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\ REFLEXIONS
^ SUR L'HISTOIRE,

V ET SUR LES DIFFÉRENTES MANIÈRES DE L'ÉCRIRE (i),

A-i'n IST o I R E , dit un ancien
,
j^^^it toujours de quelque manière

quelle soit écrite. Cette proposition
,
quoique avancée par un

\ ancien, et répétée, suivant l'usage, par trente échos modernes,

pourrait bien n'en être jDas plus vraie. Il est sans doute des lec-

teurs qui ne sont difficiles ni sur le fond ni sur le style de l'his-

r- toire ; ce sont ceux dont Vdmefroide et sans ressorts
,
plus sujette

^^^ «w dcsœui^rement qu'ci l'ennui, n'a besoin ni d'être remuée ^ ?ji

d'être instruite , mais seulement d'être assez occupée pour jouir

y en paix de son existence, ou plutôt , si on peut parler ainsi,

pour la dépenser sans s'en apercevoir. Ils se repaissent de ce qui

-^, s'est passé avant eux, à peu près comme la partie oisive du

pf peuple se repaît de ce qui arrive autour d'elle. Le commun des

lecteurs met à l'histoire la même espèce de curiosité avec aussi

peu d'intérêt; cette occupation les fait vivre sans dégoût et sans

fatigue tout à la fois
,
parce qu'elle les délivre de l'embarras

,
d'être^ sans leur donner celui de penser. L'histoire vraie ou

^A^ausse , bien ou mal écrite , est donc l'aliment naturel de cette

l^I^multi ide, trop nulle pour entrejjrendre de méditer, trop vaine

__Ç- pour je réduire à végéter, mais qui par bonheur pour elle n'est

^ —^pas ennemie de la lecture. C'est à elle seule que l'histoire plaît

-^ toujours, sous quelque forme qu'on la lui présente; les lecteurs
'— qui pensent ne sont ni si avides ni si indulgens.

Il est même des philosophes de mauvaise humeur, qui dé-
daignent absolument ce genre de connaissances; comme si pour
l'ordinaire leur métaphysique et leurs systèmes leur api^renaient

quel([uc cliose de mieux, et à nous aussi. Mallebranche retran-

^T' chait impitoyablement de ses lectures tout ce qui n'était qu'his-

^r torique ; il craignait que cette occupation , selon lui vide et stérile,

"^ ne dérobât quelques instans à ses méditations profondes, dont
^ tout le fruit cependant fut de lui persuader qu'ilvojait tout en

-^ Z>/ew, et quiljr avait de petits tourbillons. Mais la philosophie,

(i) Ces lififlexlons . irès-applaudics à k lecture, n'onl jias perdu i» ritii-

prcssion.

2. I



2 PlEFLEXIO^S
chez la plupart de ceux qui la cultivent , est moins Vamour de la

sagesse (\ne Vamour de leurspensées

.

A quoi bon, disait un de ces hommes qui croient penser

mieux que les autres parce qu'ils pensent autrement , à quoi hou

s'embarrasser de toutes les sottises quon a dites etfaites avant

nous ! Cest bien assez de souffrir de celles quon Doit et quon
dntend , et qui finissentpar être la grave occupation de quelques

écrivains , empressés à les recueillir , et dignes de les louer,

Uhistoire, dites -vous, m'apprend à comiaitre les hommes?
Quelques instans de commerce avec eux me Vont appris bien

mieux et bien plus Dite; et cette connaissance , quand on a eu le

malheur de Vacquérir par soi-même, n'invitepas ày ajouter

quelques légers et tristes degrés de perfection par la lecture. Je

tiens les hommes de tous les siècles pour ce qu ils sont, faibles,

fourbes et médians , trompeurs et dupes les uns des autres , et je

nai pas besoin d'ouvrir des livres pour m'en assurer. L'expé-

rience m'a convaincu que ce monde est une espèce de bois infesté

de brigands ; l'histoire m'assure déplus quiln'a jamais été autre

chose ; cela n'est-ilpasfort instructif, et surtoutfort consohmt ?

Vailleurs, ajoutait ce (ix'\\\{\vie diVUQX
.,
puis-je compter sans

folie sur le récit de ce qui s'estfait avant moi? L'ignorance , la

stupidité, les passions ^ la superstition, la flatterie , la haine

,

sont autant de verres enfumés , à travers lesquelspresque tous les

hommes voient les événemens qu'ils racontent. Millefaits an^ivés

sous nos j'eux sont couverts d'épaisses ténèbres; le image qui les

obscurcit semble grossir à mesure que les faits sont plus impor-

tans , parce qu'ily a plus d'hommes intéressés à les altérer;

cherchez maintenant la vérité dans les choses que vous n'avez

point vues. L'histoire moderne est sur cepoint la critique vivante

et continuelle de l'ancienne. Pour moi je renonce à cette étude

puérile; Dieu , la nature et moi-même, voilà plus d'objets qu'il

n'enfautpour occuper dignement ma vie : l'histoire des cieux
,

celle d'une plante , celle d'un insecte , ine touche plus que toutes

les annales grecques et romaines.

Encore, disait toujours ce détracteur de l'histoire , si en

m apprenant en détail les extravagcmces et la méchanceté des

hommes , elle m'instruisait avec le même soin de ce qu'ils ontfait

de bon et d'utile l si j'y trouvais le progrès des connaissances

humaines , les degréspar lesquels les sciences et les arts se sont

perfectionnés l maispoint du tout. Cette partie de l'histoire , la

seule vraiment intéressante, la seule digne de la curiosité du

sage, est précisément celle que les compilateurs défaits ont le

plus négligée; infatigables narrateurs de ce qu'on ne leur de-

mande pas , ils semblent /être donné le motpour taire ce qu'on



SUR L'HISTOIRE. 3

voudrait savoir. Tandis que des vautours s^égorgeaient , des vers

à soie Jîlaient pour nous dans le silence^ nous jouissons de leur

travail sans les connaître, et nous ne savons que Vhistoire des

vautours. Ceux qui nous Vont' transmise ressemblent à des natu-

ralistes qui décriraient avec complaisance les combats des arai^

gnées qui se dévorent, et qui oublieraient de nousfaire connaître

l'industrie avec laquelle ellesfabriquent leur toile.

Hâtons-nous de faire taire ce Diogëne; car comme il y a du
vrai dans sa déclamation , ce vrai, quoique dur et outré , ou plu-

tôt parce qu'il est dur et outré , chargerait encore l'infortunée

philosophie d'un nouveau crime dont elle n'a pas besoin. Es-

sayons
,
pour la justifier, d'opposer à notre cynique le philo-

sophe sage et modéré qui lit Vhislo'xYe pour s'assurer que les

générations passées noîit rien à reprocher à celle quipasse , et

pour pardonner à son siècle ; pour se consoler de vivre, par le

spectacle de tant d'illustres et respectables malheureux qui Vont

précédé
'p
pour chercher dans les annales du monde les traces

précieuses , quoicpiefaibles et clairsemées , des efforts de Vesprit
humain, et les traces bien plus marquées du soin qu'on a mis

de tout temps à l'étouffer^ pour voir sans en être ému , dans le

sort de ses prédécesseurs , celui qu'il doit avoir, s'il joint au
même courage le même succès , et s'il a le bonheur ou le malheur
d'ajouter quelquespier^res d'attente à l'édifice de la raison. L'his-

toire semble lui répéter à chaque instant ce que les Mexicains

disaient à leurs enfans au moment de leur naissance : Souviens'

toi que tu es venu dans ce monde pour souffrir; souffre donc , et

tais-toi. C'est ainsi que l'histoire l'instruit, le console et l'encou-

rage. Il lui pardonne d'être incertaine dans ce qu'elle lui apprend,

parce que tel est le sort des connaissances humaines , et que les

obscurités de l'univers physique le consolent de ne pas voir plus

clair dans l'univers moral. Il lui pardonne tout ce qu'elle lui ap-

prend de trop, parce qu'il ne lui en coûte rien pour l'oublier;

ou plutôt, il ne fait pas même d'etForts pour chasser de sa mé-
moire les faits peu intéressans qu'il a recueillis dans sa lecture

;

il regarde la connaissance de ces faits comme étant en quelque
manière de nécessité convenue entre les hommes, comme une des

ressources les plus ordinaires de la conversation ; en un mot

,

comme une de ces inutilités si nécessaires qui servent à remplir

les vides immenses et fréquens de la société.

Ainsi, bien loin que l'histoire doive être dédaignée du philo-

sophe, c'est au philosophe seul qu'elle est véritablement utile.

Cependant il est une classe à qui elle est plus profitable encore.

C'est la classe infortunée des princes. J'ose employer cette expres-

sion sans craindre de les offenser, parce qu'elle est dictée par
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l'iiitcrc'L que doit inspirer à tout citoyen le malheur inévitable

au€|uel ils sont sujets, celui de ne voir jamais les hommes que

Aous le masque, ces hommes qu'il, leur est pourtant si essentiel

^e connaître. L'histoire au moins les leur montre en tableau , et

sous la figure humaine : et le portrait des pères leur crie de se

défier des enfans.

C'est donc être le bienfaiteur des princes , et par contre-coup

du g3nre humain qu'ils gouvernent, que de ne jamais perdre

de vue en e'crivant l'histoire, le respect superstitieux qu'on doit

à la vérité. Qu'on ne doive jamais se permettre de l'altérer, cela

ne vaut pas la peine d'être dit; ajoutons qu'il est même très-peu

de cas où il soit permis de la taire. On reprochait à un de nos

plus judicieux historiens, Fleury, d'avoir rapporté dans son

^Ilisloire Ecclésiastique certains faits peu édifians dont les incré-

dules pouvaient abuser, les vexations exercées sous le masque
de la religion par un fanatisme qu'elle désavoue , et surtout l'abus

qu'on a fait tant de fois de la puissance spirituelle
,
pour sou-

lever les peuples contre leurs souverains légitimes. JJne vérité

,

répondait-il avec autant de candeur que de philosojihie , ne sau-

rait être opposée à une autre ^ ces faits , malheureusement trop

irais , n'empêchent point que la religion ne le soit aussi. Ils

prouvent même, pouvait-il ajouter, à quel point elle le doit

êfre, puisqu'elle a résisté à une cause interne de destruction,

plus redoutable pour elle que ses persécuteurs , au zèle ignorant,

^^surpateur et aveugle ; et que ses cruels ennemis n'ayant pu la

détruire, ses amis dangereux n'ont pu la perdre.

Mais comment un historien, qui ne veut ni s'avilir ni se nuire,

c'vitera-t-il tout à la fois , et le péril de dire la vérité quand elle

offense, et la honte de la taire quand elle est utile ? Peut-être la

5eule réponse à cette question , est qu'un écrivain , à peine d'être

roîivaincu ou tout au inoins soupçonné de mensonge , ne devrait

jamais donner au public l'histoire de son temps ^ comme un jour-

ncdiste ne devrait jamais parler des Hures de son pays , s'il ne

^'cut courir le risque de se déshonorerpar ses éloges ou par ses

satires. L'homme de lettres sage et éclairé, en respectant, comme
il le doit, ceux que leur puissance ou leur crédit met à portée

de faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal à leurs sembla-

bles, les juge et les apprécie dans le silence, sans fiel comme
sans flatterie, tient, pour ainsi dire, registre de leurs vices et de

leurs vertus, et conserve ce registre à la postérité
,
qui doit pro-

noncer et faire justice. Un souverain, qui, en montant sur le

trône, défendrait, pour fermer la bouche aux flatteurs
,
qu'on

publiât son histoire de son vivant , se couvrirait de gloire par

cette défense; il n'aurait à craindre, ni ce que la vérité oserait

I
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lui dire, ni ce qu'elle pourrait dire de lui ; elle le louerait aprè-;

l'avoir éclairé, et il jouirait d'avance de son histoire qu'il ne

voudrait pas lire. Mais pourquoi les gens de lettres n'auraient-ils

pas assez bonne opinion des princes
,
pour supposer cette défense,

et assez de courage pour y obéir comme si elle était faite ? JJ/iis-

toire , les princes , les peuples leur seraient également rede-

vables.

Après ces réflexions sur l'histoire en général, disons un mot
des différentes manières de l'écrire. La plus simple , et en même
temps la plus convenable pour celui qui ne veut qu'écrire l'his-

toire, c'est-à-dire la ve'n'té, est celle des abrégés chronologiques.

On y réduit l'histoire à ce qu'elle contient d'incontestable , aux

résultats généraux des faits ; et on supprime les détails, toujours

altérés par les erreurs ou les passions des hommes. Nous avons

depuis quelques années un grand nombre d'abrégés de cette es-

pèce , à la tête desquels ou doit placer celui qui a mérité de

servir de modèle à tous les autres, VAbrégé chronologique de

l'Histoire de France ^ ouvrage également recommandable par

l'élégance et la netteté de la forme
,
par l'exactitude des recher-

ches, par les réfl^exions et les vues fines que l'auleur y a su ré-

pandre , et surtout par une exposition approfondie
,
quoique

succincte en apparence , des principes et des progrès de notre

législation.

C'est à cette manière si sage de présenter les faits
,
qu'on de-

vrait se borner , si les hommes étaient assez raisonnables pour se

contefiter d'être instruits ; mais leur curiosité inquiète cherche

des détails , et ne trouve que trop de plumes disposées à la

servir et à la tromper.

On représentait à un historien du dernier siècle , connu par

ses mensonges (Varillas ) ,
qu'il avait altéré la vérité dans la nar-

ration d'un fait ; cela se peut , dit-il , mais qu'importe ? lefait

n est-ilpas m,ieux tel que je Vai raconté 7 Un autre ( Yertot) avait

un siège fameux à décrire ; les mémoires qu'il attendait ayant

tardé trop long-temps , il écrivit l'histoire du siège , moitié

d'après le peu qu'il en savait , moitié d'après son imagination
;

et par malheur les détails qu'il en donne sont pour le moins
aussi intéressans que s'ils étaient vrais ; les mémoires arrivèrent

enfin
;
j'en suis fâché , dit-il , mais mon siège est fait. C'est

ainsi qu'on écrit l'histoire , et la postérité croit être instruite.

Tant de princes , dont on prétend nous peindre le caractère ,

comme si on avait été leur courtisan , et nous développer la po-

litique, comme si on avait assisté à leur conseil , riraient hien^

s'ils revenaient au monde , du portrait qu'on fait d'eux et des
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idées qu'on leur prête. A la paix d'Utrecht , les politiques d'An-

gleterre agitaient entre eux avec chaleur, si la reine Anne avait

eu raison ou non de contribuer à cette paix
;
pendant ce même

temps , un professeur de Cambridge faisait des dissertations

2)our prouver que je ne sais quel empereur grec du bas Empire
avait eu raison ou tort (j'ai oublié lequel ) de faire sa paix avec

les Bulgares.

Jusqu'à la superstition exclusivement qui avilit l'hommage
sans honorer l'objet

,
je crois rendre aux anciens le tribut d'es-

time , d'admiration même qui leur est du ; mais tout le respect

que j'ai pour eux ne m'empêche pas de les soupçonner d'avoir

plus souvent écrit l'histoire en orateurs qu'en philosophes. Ces

harangues qu'on trouve chez eux à chaque pas , et qu'ils auraient

été bien fâchés qu'on crut l'ouvrage de ceux à qui ils les attri-

buent , ces harangues , tout éloquentes qu'elles sont , ou plutôt

parce qu'elles sont pour la plupart des chefs-d'œuvre d'élo-

quence , font craindre que leur imagination n'ait souvent con-

duit leur plume dans la narration des faits. Cette passion de
haranguer , si générale et si séduisante dans les historiens de
l'antiquité , a subjugué même , à la vérité moins fortement que
les autres , celui qui les a tous effacés dans la connaissance des

hommes
,
qui a le mieux peint le vice et la vertu , la tyrannie

et la liberté , le sage et l'éloquent Tacite , dont l'histoire , après

tout
,
perdrait peu , quand on ne voudrait la regarder que comme

]o premier et le plus vrai des romans philosophiques. Aujour-

d'hui , tranchons le mot , on renverrait aux amplifications de

collège un historien qui remplirait son ouvrage de harangues.

Cependant , tel adorateur des anciens
,
qui se garderait bien

«récrire l'histoire comme eux, ne craindra point de nous répé-

ter encore qu'ils sont nos modèles en tout genre ; il traite les

grands génies de l'antiquité comme l'antiquité traitait ses dieux;

il les encense sans ménagement, et les imite avec précaution.

En les louant à l'excès , sans vouloir trop leur ressembler , il

a tout à la fois la satisfaction si douce de médire de son siècle
,

et la prudence si nécessaire de rechercher son suffrage.

La philosophie , ou pour employer une expression qui ne fasse

peur à personne , la raison , nous a appris que le ton de l'his-

toire doit être moins oratoire et plus simple. Mais en nous dé-
livrant d'un mal , elle en a fait sans le vouloir un autre ; c'est

de mettre la plume à la main d'une multitude d'auteurs mé-
diocres

,
qui ont saisi avec avidité ce genre d'écrire , comme

celui de tous qui exige le moins qu'on tire de son propre fonds,

rien n'étant plus commode que de trouver dans les ouvrages des
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autres ce qu'on doit dire. Ils écrivent l'histoire ,
comme la plu-

part des hommes la lisent
,
pour n'être pas obligé de penser , et

se font ainsi auteurs à peu de frais.

Il est une manière de présenter l'histoire ,
moins austère à la

vérité que celle des abrégés chronologiques , mais qui en laissant

à l'écrivain plus de liberté , lui donne. aussi plus de licence : c'est

l'histoire universelle et abrégée , oii l'auteur , sans détailler les

faits , en offre le résumé général, rend ce résumé intéressant

par les réflexions qu'il y joint ; en un mot , met sous les yeux

du lecteur un tableau réduit et colorié des événemens , chargé

de figures peintes eu raccourci , mais animées. Heureux llusto-

rien , si dans ce genre d'écrire séduisant , mais dangereux, tan-

dis que réloquence anime sa plume , la philosophie la conduit ^

si les faits ne reçoivent point leur teinture de la manière de

penser particulière à Vécrivain ; si cette teinture ne leur donne

pas une couleurfausse et monotone ; s'il ne rend jjas son tableau

infidèle en voulant le rendre brillant , confus en voulant le rendre

riche
, fatigant en voulant le rendre rapide !

Soit que les anciens aient redouté les écueils de ce genre
,

soit qu'ils n'en aient pas eu l'idée , ils ne nous ont laissé sur ce

point aucun modèle. Plus hardie et plus heureuse , la France

nous en a fourni deux , supérieurs chacun dans leur manière

de peindre ; Vnn par une touche énergique etmdle , l'autre /?<7/'

un coloris brillant etfacile ; tous deux ayant saisi le vrai carac-

tère de ces deux manières opposées ; tous deux dignes de tenir

les lecteurs partagés sur celle qui mérite la préférence ; mais tous

deux destinés à faire bien de mauvais imitateurs.

Un autre genre que les anciens paraissent n'avoir point connu
,

est l'histoire approfondie et raisonnée
,
qui a pour but de déve-

lopper dans leur principe les causes de l'accroissement et de la

décadence des Empires. Nous avons en ce genre d'excellens mo-
dèles ; le nom de Montesquieu dispense d'en citer d'autres. Il

faut avouer pourtant que dans ces matières obscures , oii les

causes et les effets sont vus de si loin , l'usage de l'esprit philo-

sophique est tout à côté de l'abus. Aussi, combien de raisonne-

mens creux n'a-t-il pas produits sur les causes des révolutions des

Etats ? On ne peut mieux, ce me semble , comparer ces raison-

nemens
,
qu'à ceux par lesquels tant de physiciens ont expliqué

les phénomènes de la nature. Si ces phénomènes étaient tout

autres qu'ils ne sont , on les expliquerait tout aussi bien , et

souvent mieux. Un de ces savans, que rien n'embarrasse , avait

fait de cette manière une Chimie démontrée ; rien n^y manquait

<que la vérité desfaits ; on lui fit cette petite objection ; Hé bien,

répondit-il , appreîiez-moi donc lesfaits tels qu'ils sont ,
ajui
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que je les explique. Il en est de même de ces hommes qui

rendent si bien raison des événemens passés. Ils pourraient faire

un essai infaillible de leurs forces ; ce serait de deviner
,
par

les faits qui sont sous leurs yeux , les révolutions qui doivent en

résulter ; de nous dire
^
par exemple , d'après l'état de l Europe

dans Vannée courante , ce qu'il doit être l'annéeprochaine. JMais

il y a apparence qu'ils ne consentiraient pas à cette épreuve
;

leur sagacité se trouverait trop en défaut , et leur métapliysique

trop exposée ; après avoir prédit ce qui est arrivé , ils prédi-

raient ce qui n'arriverait pas.

De toutes les façons d'écrire l'histoire , celle qui mérite peut-

être le plus de confiance
,
par la simplicité qui en doit être l'ame

,

est celle des mémoires particuliers et des lettres. Négligence de

style , désordre , longueurs
,
petits détails , tout s'y pardonne ,

pourvu que l'air de vérité s'y trouve ; et cet air de vérité ne

peut guère manquer d'y être , si l'auteur des mémoires a été

acteur ou témoin , s'il ne les a point écrits pour être publiés de

son vivant , et surfout si les lettres n'ont point été faites pour

être données au public ; car malJieur aux lettres qui ne sont

écrites à personne qu'à ceux qui doivent les lire imprimées.

Exeeptons-en quelques romans anglais par lettres , oii l'auteur

ne paraît pas avoir pensé qu'il aurait des lecteurs ; mais conve-

non.-i aussi que souvent il paraît l'oublier trop , et qu'à force de

vouloir rendre ses lettres vraies j^ar les détails et les écarts , il les

rend quelquefois insupportables. La nature est bonne à imiter

,

mais nonpas jusqu'à l'ennui.

Au risque d'essuyer quelques fines plaisanteries de la part de

ceux qui rejettent d'avance tout ce qui ne ressemble pas à ce

qu'ils connaissent , oserais-je proposer ici une manière d'ensei-

^'ner l'histoire , dont j'ai touché un mot ailleurs , et qui aurait
,

ce me semble , beaucoup d'avantages ? Ce serait de l'enseigner

à rebours, en commençant par les temps les plus proches de

nous , et finissant par les plus reculés. Le détail , et si on peut

parler ainsi , le volume des faits décroîtrait à mesure qu'ils

s'éloigneraient , et qu'ils seraient par conséquent moins certains

et moins intéressans. Un tel ouvrage serait fort utile , surtout

aux enfans , dont la mémoire ne se trouverait point surchargée

d'abord par des faits et des noms barbares , et rebutée d'avance

sur ceux qu'il leur importe le plus de savoir ; ils n'apprendraient

pas les noms de Dagobert et de Chilpéric avant ceux de Henri IV
et de Louis XIV.
Mais pourquoi bornerait-on l'étude de l'histoire à n'être pour

les enfans qu'un exercice de mémoire ? Pourquoi n'en ferait-on

pas le meilleur catéchisme de morale qu'on put leur donner , çq
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réunissant sous leurs yeux dans un même livre les actions et les

paroles mémorables ? Les anciens ont mieux connu que nous

l'utilité de ces sortes d'ouvrages ; témoins Plutarque et Xeno-
plion chez les Grecs , et Yalère Maxime chez les Romains. A
la vérité , un pareil recueil demande de l'âme et du goût pour

être fait avec choix , et pour ne pas ressembler aux recueils de

bons mots , qui n'ont été faits que par des imbéciles. Qu'il serait

à souhaiter que chaque état utile à la société , magistrats ,
guer-

riers , artisans même
,
pût avoir un pareil recueil qui lui fût

propre, et qu'on ferait lire de bonne heure aux enfans destinés à

chacun de ces états ? Quels germes d'humanité , de justice ,
de

bienfaisance ne jeterait-on pas dans leurs âmes? J'ai entendu

regretter plusieurs fois à des oJïïciers citoyens qu'on n'eut pas

recueilli les actions de valeur et les paroles héroïques de nos

soldats. Que de traits dignes d'admiration on eût tirés d'oubli

,

et quel objet d'émulation on eût proposé pour toujours à Ces

hommes qui donnent leur vie à l'Etat, sans être même soutenus

par l'espérance de laisser après eux un peu de gloire ? Par mal-

heur les soldats font partie du peuple ; et tout ce qui n'est que

peuple , est compté parmi nous pour trop peu de chose.

Mais pourquoi la république des lettres , si ingénieuse à se

déchirer elle-même , si empressée de publier les scandales qui

Vavilissent , ne recueillerait-elle pas les traits de générosité , de

désintéressement , de courage qui peuvent la rendre respectable :

pourquoi
,
par exemple

,
pour ne citer que le plus récent , la

postérité n'apprendrait-elle pas que , dans un temps oh on cher-

che avec un acharnement puéril à rendre la philosophie odieuse
,

un membre illustre de cette compagnie , un écrivain qui a ren-

du la philosophie si aimable dans ses ouvrages , lui a fait encore

plus d'honneur , en a fait à l'Académie , en a fait à la France

(Voltaire) , en arrachant la famille du grand Corneille à l'indi-

gence oii elle languissait ignorée ? Pourquoi n'annoncerait-on

pas aux gens de lettres de toutes les nations
,
que le plus cé-

lèbre d'entre eux , objet continuel de la plus vile et de la plus

impuissante satire , a donné cet exemple de patriotisme à tant

d'hommes embarrassés de leurs richesses, qui obscurément jaloux

de la supériorité que le génie donne sur eux , applaudissent sour-

dément aux traits émoussés quon lui lance , et croient leur petit

triomphe bien secret
,
parce qu'on ne pensepas ci les y troubler:

ennemis cachés et timides du vrai talent qui les dédaigne , cl

protecteurs ténébreux de la basse littérature qui les jréprùc.

Si ces réflexions sur l'histoire sont reçues du public avec la

même indulgence que mes réflexions sur la poésie , elles en

déplairont sans doute davantage , non pas aux bor.s historiens ,
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car ils n'ont pas plus à se plaindre de moi que les bons poètes

,

mais à quelques tristes compilateurs
,
qui auront le plaisir de

réfuter ce que je n'aurai point dit , et l'adresse de le réfuter

mal. Leur ressource du moins sera de crier au novateur , au
détracteur de la vénérable antiquité , à l'ennemi du bon goût

,

et surtout au géomètre ; car en matières d'invectives , leur ima-
gination , comme l'on sait , ne va pas plus loin. Historiens et

poètes qui usurpez ce 7iom , et qui avec sipeu d'intérêt marquez
tant de zèle , défendez aussi mal qu'il vous plaira l'histoire et

la poe'sie ; mais n'enfaites jamais.



SUR LA DESTRUCTION
DES

JÉSUITES EN FRANCE.

Incorruptam Jidem professis, nec amore quis-

quam, et sine odlo dicendiis est.

Quiconque fait vœu de dire la veïite', doit cU\
sourd à l'amitié comme à la Laine.

Tacit. Hist. ch. i.





A M. **%

CONSEILLER AU PARLEMENT DE ^^^'^^

OouFFREZ , monsieur, qu'un citoyen inconnu, mais zélé,

historien impartial de la destruction des Jésuites , rende un

hommage public au patriotisme vraiment philosophique que

vous avez montré dans cette àflPaire. En excitant contre la société

le zèle des magistrats , vous n'avez pas négligé de^ fixer leur

attention éclairée sur tous les hommes qui auraient avec cette

société ultramontaine certains traits de ressemblance , et qui

,

vêtus de noir, de gris ou de blanc, reconnaîtraient comme elle

au sein de la France une autre patrie et un autre souverain.

Vous n'avez pas moins montré de lumières en dénonçant aux

sages dépositaires des lois tous les hommes de parti
,
quels qu'ils

puissent être, tous les fanatiques, quelque livrée qu'ils portent,

soit qu'ils invoquent François de Paris ou François de Borgia,

soit qu'ils soutiennent les décrets prédéterminons ou les secour$

congrus.

Si Tauteur de cet écrit eut été à portée de vous demander

vos conseils , son ouvrage y eut sans doute beaucoup gagné.

Puissiez-vous , tel qu'il est, lui accorder votre suffrage, et le

recevoir comme une faible marque de la reconnaissance que

vous doivent la religion, l'État, la philosophie et les lettres!



AVERTISSEMENT.

Les différentes brochures qui ont été publiées sur l'affaire des

Jésuites, on en excepte, comme on le doit, les réquisitoires des ma-

gistrats, respirent l'animosilé et le fanatisme dans ceux qui ont en-

trepris ou d'attaquer ou de défendre la société. On peut dire de ces

écrivains ce que Tacite disait des écrivains de son temps : Neutris

cura posteritatis , inter infensos vel 'obnoxios ( les uns et les autres
,

ulcérés ou vendus^ ont oublié la postérité). Comme l'auteur de l'écrit

suivant fait profession d'une assez grande indifférence pour les que-

relles de cette espèce , il n'a pas eu de violence à se faire pour dire

la vérité, autant du moins qu'il a été à portée de la connaître, sur

les causes et les circonstances de ce singulier événement ;
s'il l'a quel-

quefois dite avec force, il se flatte au moins de l'avoir dite sans fiel;

et il espère que par là son ouvrage pourra ne pas déplaire à ceux qui

comme lui sont dégagés de tout esprit de parti et d'intérêt. Il a même

attendu, pour mettre cet écrit au jour, que les têtes ne fussent plus

échauffées sur ce qui en fait l'objet 3 il y perdra sans doute quelques

lecteurs, mais la vérité y gagnera, ou du moins n'y perdra pas.

Les faits qu'on rapporte ici sont pour la plupart très-connus en

France j ils le sont moins des étrangers
,
pour qui on s'est proposé

d'écrire aussi bien que pour les Français. Les réflexions qu'on a jointes

au récit historique pourront être utiles aux uns et aux autres, et

peut-être encore plus aux Français qu'aux étrangers.
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Aje milieu du siècle oli nous vivons paraît destiné à faire

époque , non-seulement dans l'histoire de l'esprit humain
,
par

la révolution qui semble se préparer dans nos idées , mais en-

core dans l'histoire des États et des Empires, par les événemens
extraordinaires dout nous avons coup sur coup été témoins. En
moins de huit ans nous avons vu la terre ébranlée, engloutir

une partie du Portugal, de l'Espagne, de l'Afrique et de la

Hongrie, et effrayer par ses secousses plusieurs autres nations
;

la guerre allumée de Lisbonne à Pétersbourg pour quelques

terrains presque incultes de l'Amérique septentrionale , le sys-

tème de l'Europe changeant brusquement de face au bout de
deux siècles par l'union étroite et inespérée des maisons de.

France et d'Autriche ; les suites de celte union, toutes contraires

à ce qu'il était naturel d'en attendre ; le roi de Prusse résistant

seul à cinq puissances formidables liguées contre lui, et sortant

du sein de la tempête victorieux et couvert de gloire; un em-
pereur précipité de son trône; le roi de Portugal assassiné; la

France épouvantée par un attentat semblable et tremblante pour
les jours les plus précieux ; les Jésuites enfin, ces hommes qu'on

croyait si puissans, si affermis, si redcmtables, chassés du pre-

mier de ces deux royaumes et détruits dans le second. Ce der-

nier événement, qui n'est, à coup sur, ni le plus funeste, ni le

plus grand de tous ceux que nous venons de retracer, n'est peut-

être ni le moins surprenant, ni le moins susceptible de réflexions.

C'est aux philosophes à le voir tel qu'il est , à le montrer tel

qu'il est à la postérité , à faire connaître aux sages de toutes

les nations , com.ment les passions et la haine ont servi, sans le

savoir, la raison et la justice dans cette catastrophe inatten^*e.

Pour s'expliquer avec impartialité sur la destruction des Jé-

suites en France , l'objet de cet écrit, il faut reprendre les choses

de très-haut, remonter jusqu'à l'origine de cette société fa-

meuse , exposer sous un même point de vue les obstacles qu'on

lui a opposés, les progrès qu'elle a f^dts, les coups qu'elle a

portés et reçus; enfin les causes apparentes et secrètes, qui

l'ont amenée sur le bord du précipice, et qui ont fini par l'y

j<^!er.
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Il y a un peu plus de deux cents ans que la société' des Jésuites

a pris nai.ssancc. Son fondateur fat un gentilhomme espagnol
,

Cjui nyant eu la cervelle écliautrée par des romans de chevale-

rie , et ensuite par des livres de dévotion, se mit en tête d'être

le Don-(^)uicliolte de la Vierge (i) , d'aller prêcher aux infidèles

la religion chrétienne qu'il ne sa\ ait guère , et de s'associer pour

cela avec les aventuriers qui voudraient bien se joindre à lui.

On doit s'étonner sans doute qu'un ordre , devenu si puissant et

si célèbre, ait eu pour instituteur un pareil homme. Cet instituteur

fut pourtant assez avisé, pour ne vouloir pas entrer dans l'ordre

des Théalins, qu'un cardinal, devenu pape quelques années

après, venait d'établir un peu avant que les Jésuites commen-
çassent à paraître. Ignace , malgré toutes les oppositions que la

société naissante éprouvait, aima mieux être législateur d'un

institut que de s'assujétir à des lois qui ne fussent p^s les

siennes. Il semble qu'il prévit dès-lors la future grandeur de son

ordre, et le peu de fortune que l'autre devait faire, quoique

destiné à cire le berceau d'un pieux prélat, élevé du sein de cet

ordre
,
par une providence impénétrable, aux premières digni-

tés de l'État et de l'église (2).

Ignace eut encore l'esprit de sentir qu'une société qui faisait

j)rofession particulière de dévouement au Saint-Siège, trouverait

infailliblement de l'appui auprès du chef de l'église romaine,

et par ce moyen chez les princes catholiques, ses enfans chéris

et fidèles, et qu'ainsi cette société triompherait à la longue des

obstacles j^assagers qu'elle pouvait rencontrer dans son origine.

C'est dans cette vue qu'il lui donna ces fameuses constitutions, per-

fectionnées depuis, et toujours sur le même plan, par deux suc-

cesseurs bien supérieurs à Ignace, par les deux généraux Lainez

et Aquaviva, si célèbres dans les annales jésuitiques ; ce dernier

surtout, intrigant, adroit et plein de grandes vues, fut par

toutes ces raisons très-propre au gouvernement d'une .société

ambitieuse; elle lui est redevable plus qu'à tout autre, de ce

régime si bien conçu et si sage
,
qu'on peut appeler le chef-

d'œuvre de l'industrie humaine en fait de politique, et qui a

contribué pendant <}ieu-s. cents ans à l'agrandissement et à la

gloire de cet ordre. Le même régime , il est vrai , a fini par être

la cause, ou , si on en croit les Jésuites, le prétexte de leur des-

truction en France; mais tel est le sort de toutes les grandeurs

i.'L de toutes les puissances humaines; il est dans leur nature de

dépérir et de s'éteindre quand elles sont arrivées à un certain

(0 Ployez les c'crivains jc'suitcs de la vie de S. Ignace.

(i) Le P. Boyer , ihts'.in , en6uil<; evcqne de Miiepoix , et depuis prccepleur

(les eufaus de Fuiacc
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degré d'accroissement et d'éclat. L'Empire des Assyriens,

celui des Perses, l'Empire romain même , ont disparu, préci-

cément parce qu'ils étaient devenus trop vastes et trop puissans.

Ces exemples doivent consoler les Jésuites, s'il est possible cjue

l'orgueil jésuitique se console.

On ne peut mieux comparer cette société
,
partout entourée

d'ennemis, et partout triomphante l'espace de deux siècles,

qu'aux marais de la Hollande, cultivés par un travail opiniâtre,

assiégés j^ar la mer qui menace à chaque instant de les englou-

tir, et sans cesse opposant leurs digues à cet élément destrac-

teur. Qu'on perce la digue en un seul endroit, la Hollande sera

submergée après tant de siècles de travaux et de vigilance. Cest
aussi ce qui est arrivé à la société ; ses ennemis ont enfin trouvé

l'endroit faible , et percé la digue ; mais ceux qui l'avaient cons-

truite avec tant de soins et de patience, ceux qui ont ensuite

veillé si long-temps à sa conservation, ceux qui ont cultivé avec

tant de succès le terrain que protégeait cette digue, n'en mé-
ritent pas moins d'éloges.

A peine la compagnie de Jésus , car c'est le nom qu'elle avait

pris , commença-t-elle à se montrer en France
,
qu'elle essuya

des difficultés sans nombre pour s'y établir. Les universités sur-

tout firent les plus grands efforts pour écarter ces nouveaux
venus; il est difficile de décider, si cette opposition fait l'éloge

ou la condamnation des Jésuites qui l'éprouvèrent. Ils s'annon-

çaient pour enseigner gratuitement; ils comptaient déjà parmi
eux des hommes savans et célèbres, supérieurs peut-être à ceux
dont les universités pouvaient se glorifier; l'intérêt et la vanité

pouvaient donc suffire à leurs adversaires , au moins dans ces

premiers momens, pour chercher à les exclure. On se rappelle

les contradictions semblables que les ordres mendians essuyè-

rent de ces mêmes universités quand ils voulurent s'y intro-

duire ; contradictions fondées à peu près sur les mêmes prin-

cipes , et qui n'ont ce^sé que par l'état oii sont tombés ces ordres,

devenus incapables d'exciter l'envie.

D'un autre côté, il est très-vraisemblable que la société,

fière de l'appui qu'elle trouvait parmi tant d'orages, fournissait

des armes à ses adversaires en les bravant; elle semblait s'an-

noncer dès lors avec cet esprit d'invasion qu'elle n'a que trop

montré depuis , mais qu'elle a eu soin de couvrir dans tous les

temps du masque de la religion et du zèle pour le salut des âmes.
Ce désir de s'étendre et de dominer perçait déjà de toutes parts

;

elle s'insinuait dans la confiance de plusieurs souverains ; elle

cabalait chez quelques autres : elle se rendait redoutable aux
évêques par la dépendance qu'elle affectait de la seule cour de

2. a
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Rome; enfin plus elle s'agrandissait, plus elle semblait justifier

par son crédit et ses intrigues l'acharnement de ses ennemis

contre elle. Gouverner Vium'ers , non par la force, niais yj^ïr la

religion } telle paraît avoir été la devise de cette société dès son

origine; devise qu'elle a laissé voir davantage à mesure que son

existence et son autorité se sont accrues.

Jamais elle n'a perdu de vue , ni cet objet, ni le moyen , aussi

doux qu'cfljcace, qu'elle devait employer pour y parvenir. Elle

est peut-être la seule de toutes les compagnies, comme la mai-

son d'Autriche la seule de toutes les puissances de l'Europe

,

qui ait eu une politique uniforme et constante ; avantage ines-

timable pour les corps et les maisons souveraines. Les particu-

liers ne font que passer, et sont assujétis dans ce court inter-

valle à un petit cercle d'événemens qui ne leur permettent guère

d'avoir de système immuable. Les corps et les grandes maisons

subsistent long-temps; et s'ils suivent toujours les mêmes pro-

jets , la scène du monde qui change sans cesse amène enfin tôt

ou tard des circonstances favorables à leurs vues. Il faut, quand

on s'est déclaré leur ennemi, ou les anéantir absolument, ou

finir par être leur victime. Tant qu'il leur reste un soufile . ils

ne cessent pas d'être redoutables. J'^ous m>ez tiré Vcpce contre

les Jésuites , disait un homme d'esprit à un philosophe ; lie bien,

jetez le fourreau au feu. Mais les particuliers, quelque nom-
breux et quelque animés qu'ils soient, ont bien peu de force

contre un corps ; aussi les Jésuites, si décriés, si attaqués, si

détestés, subsisteraient peut-être encore avec plus d'éclat que

jamais, s'ils n'avaient eu pour ennemis irréconciliables d'autres

corps toujours subsislans comme eux, et aussi constamment

occupés du projet de les exterminer, qu'ils l'ont été de celui de

s'agrandir.

La manière dont cette société s'est établie dans les lieux oii

elle a trouvé le moins de résistance, décèle bien le projet que

nous lui avons attribué , de gouverner les hommes , et de faire

servir la religion à .ce dessein. C'est par là que les Jésuites ont

acquis dans le Paraguai une autorité. monarchique, fondée,

dit-on, sur la seule persuasion et sur la douceur de leur gouver-

nement; souverains dans ce vaste pays, ils y rendent heureux,

à ce qu'on assure , les peuples qui leur obéissent, et qu'ils sont

venus à bout de, soumettre sans employer la violence ; le soin

avec lequel ils écartent les étrangers, empêche de connaître les

détails de cette singulière administration ; mais le peu qu'on en

a découvert en fait l'éloge , et ferait peut-être désirer , si les re-

lations sont fidèles
,
que tant d'autres contrées barbares où les

peuples sont opprimés et malheureux, eussent eu , ainsi que le
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Paraguai, des Jésuites pour apôtres et pour maîtres. S'ils avaient

trouve en Europe aussi peu d'obstacles à leur domination, que

dans cetle vaste contrée de l'Amérique, il est ;i croire qu'ils y
domineraient aujourd'hui avec le même empire : la France ,

et les États oii la philosophie a pénétré pour le bonheur des

hommes
, y auraient sans doute beaucoup perdu ; mais quelques

autres nations peut-être auraient pu gagner au changement : le

peuple ne connaît qu'une seule chose , les besoins de la nature
,

et la nécessité de les satisfaire ; dès qu'il est j)ar sa situation à
l'abri de la misère et de la souffrance , il est content et heureux

;

la liberté est un bien qui n'est pas fait pour lui , dont il ignore

l'avantage, et qu'il ne possède guère que pour en abuser à son

propre préjudice ; c'est un enfant qui tombe et se brise dès qu'on

le laisse marcher seul, et qui ne se relève que pour battre sa

^gouvernante ; il faut le bien nourrir, l'occuper sans l'écraser,

et le conduire sans lui laisser trop voir ses chaînes; voilà, dit-

on , ce que les Jésuitesfont au Paraguai; voilà probablement ce

quils auraient fait partout ailleurs , si on avait voulu le per-
mettre. Mais en Europe , oii on avait déjà tant de maîtres , on
n'a pas jugé à propos d'en souflVir de nouveaux ; cette résistance

si naturelle a irrité les Jésuites, et les a rendus médians : ils ont
fait éprouver aux nations qui refusaient leur joug, tous les maux
que ces nations cherchaient à leur faire ; utiles et respectés au
Paraguai , oii ils ne trouvaient que docilité et douceur, ils sont

devenus dangereux et turbulcns en Europe, ou ils ont rencontré
des dispositions un peu aillérentes; et ce n'est pas sans raison
qu'on a dit, que puisqu'ils faisaient tant de bien dans un coin
de l'Amérique, et tant de mal ailleurs, il fallait donc les en-
voyer tous dans le seul endroit oii ils n'étaient pas nuisibles , et

en purger Je reste de la terre.

Revenons à la France, ou plutôt à l'histoire de l'établissement

de la société dans ce royaume. Déjà les Jésuites , soutenus par
la protection des papes et par celle des rois, avaient réussi, mal-
gré la résistance des universités, à obtenir de très-grands avan-
tages, à fonder plusieurs maisons, à élever enfin dans Paris même
un collège, regardé par les autres avec envie : l'établissement

de ce collège avait essuyé plusieurs assauts à diflerentes reprises
;

d'abord Etienne Pasquier , si connu par son esprit satirique , et

plusieurs années après Antoine Arnauld
,
père du docteur,

avaient successivement prononcé contre les Jésuites ces plai-

doyers fameux , oii quelques vérités se trouvent jointes à beau-
coup de déclamations : la société , victorieuse dans ces deux pro-

cès , avait obtenu par provision la liberté de continuer ses leçons ;

l'Université de Paris fut obligée de le souffrir , et se crut encore
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trop heureuse de n'être pas contrainte à admettre dans son sein

ces hommes amhitieux et remua ns
,
qui bientôt se seraient em-

pare's du pouvoir; peut-être même n'a-t-elle échappe à ce joug,

que parce que les Jésuites ont dédaigné de le lui faire porter :

vraisemblablement ils se sentaient assez forts pour élever avec

succès autel contre autel ; et leur vanité, flattée de faire bande

à part , nourrissait dès lors l'espérance qu'elle n'a que trop réa-

lisée, d'enlever aux universités l'éducation de la plus brillante

noblesse du royaume.

Au milieu de cette guerre des universités et des parlemens

contre les Jésuites , l'assassinat de Henri IV par Jean Châtel
,

écolier de ces pères , fut comme le signal d'un nouvel orage

contre eux , et fit éclater la foudre qui roulait depuis long-temps

sur leurs têtes. Le jésuite Guignard^ convaincu d'avoir composé

dans le temps delà ligue des manuscrits favorables au régicide,

et de les avoir gardés après l'amnistie, périt du dernier sup-

plice, et les parlemens qui depuis long-temps voyaient de mau-
vais œil ces usurpateurs, et qui ne cherchaient qu'une occasion

favorable pour s'en défaire, les bannirent du royaume comme
une société détestable et diabolique , corruptrice de lajeunesse

,

et ennemie du roi et de l'État; c'étaient les termes de l'arrêt.

Il est malheureusement trop certain , et l'histoire de ces temps

affreux en fournit d'afïligeantes preuves, que les maximes qu'on

reprochait à Guignard et aux Jésuites sur le meurtre des rois,

étaient alors celles de tous les ordres religieux, et de presque

tous les ecclésiastiques. Henri III avait été assassiné par un fa-

natique de l'ordre des Jacobins ; leur prieur Bourgoin venait

d'être écarlelé pour cette doctrine; un chartreux nommé Ouin
avait attenté à la vie de Henri IV ; celte abominable théologie

était celle des chefs de la ligue, parmi lesquels on comptait des

curés et des évêques; c'était même, si on ose le dir^e, celle d'une

grande partie de la nation, que le fanatisme avait rendu imbé-
cile et furieuse. Le crime de la société était donc celui de beau-

coup d'autres. Mais l'acharnement de Rome contre Henri IV,
la profession particulière que faisaient les Jésuites de dévoue-

ment à cette cour ambitieuse; enfin la confiance que le roi leur

avait marquée en leur permettant l'instruction de la jeunesse,

tous ces motifs, fortifiés par la juste haine que leur ambition

avait excitée, les faisaient juger avec raison plus dangereux et

plus coupables. Jamais on n'a reproché aux Jacobins Bourgoin

et Clément leurs confrères assassins , comme on a reproché aux
Jésuites Chàtel leur écolier et Guignard leur camarade; c'est

que les Jacobins sont peu redoutés, et que les Jésuites étaient

craints et odieux.
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Dans leur desastre presque général, deux parlemens les avaient

conservés , ceux de Bordeaux et de Toulouse ; d'ailleurs , en les

bannissant du reste du royaume, on n'avait ni aliéné ni déna-

turé leurs biens ; les magistrats qui les avaient proscrits , avaient

fait cette grande faute : ces pères qui avaient encore un coin de

la France pour asile, profitèrent du peu de souffle qui leur res-

tait pour préparer leur résurrection; ils joignirent à leurs in-

trigues au dedans du royaume, l'appui de plusieurs souverains,

et surtout de la cour de Rome que Henri IV craignait de mé-
contenter; et malgré les justes remontrances des parlemens, ils

obtinrent leur retour peu d'années après qu'ils avaient été bannis.

Henri lY fit beaucoup plus pour eux ; soit qu'ils eussent trouvé

moyen de se rendre agréables à ce prince , soit qu'il espérât

trouver en eux plus de facilité pour accorder avec ses amours la

nouvelle religion qu'il professait, soit enfin, ce qui est plus vrai-

semblable
,
que ce grand et malheureux roi , tant de fois assas-

siné , et toujours en danger de l'être , craignît et voulût ména-
ger ces renards accusés d'avoir des tigres à leurs ordres, il leur

donna en France des établissemens considérables , entre autres

le magnifique collège de la Flèche, où. il voulut que son cœur
fut porté après sa mort; enfin, comme pour les intéresser plus

particulièrement à sa conservation , au milieu des bruits qui

couraient contre eux , il prit un jésuite pour confesseur. On pré-

tend qu'il en usa ainsi pour avoir dans sa cour même et auprès

de lui un otage qui lui répondît de cette société suspecte et dan-

gereuse; on ajoute que les Jésuites n'avaient été rappelés qu'à

condition de donner cet otage ; si la chose est vraie , il faut

avouer qu'ils ont su en habiles gens faire servir à leur grandeur

une loi humiliante en elle-même , et jjrofiter adroitement
,
pour

augmenter leur crédit, de la défiance et de la crainte qu'ils

avaient inspirées.

Louis XIII qui régna après Henri IV , ou plutôt Richelieu qui

régna sous son nom, continua de favoriser les Jésuites; il pen-
sait que leur zèle et leur conduite régulière serviraient tout à la

fois d'exemple et de frein au clergé; et que la permission d'en-

seigner qu'on leur accordait , et dont ils s'acquittaient avec suc-

cès , serait pour les universités un objet d'émulation.

Ce grand ministre ne se trompait pas. On ne peut disconve-

nir que les Jésuites , et surtout ceux de France, n'aient produit

un grand nombre d'ouvrages utiles pour faciliter aux jeunes

gens l'étude des lettres; ouvrages dont les universités même ont

profité pour en produire à leur tour de semblables , et peut-être

de meilleurs encore; les mis et les autres sont connus, et le

public impartial leur a fait l'accueil favorable qu'ils méritaient.
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Ajoutons, car il faut être juste

,
qu'aucune société religieuse,

sans exception , ne peut se glorifier d*un aussi grand nombre
d'hommes célèbres dans les sciences et dans les lettres. Les men-
dians, mémo dans le temps de leur plus grand éclat, n'ont été

en général que des scolastiques , les bénédictins que des compi-

lateurs , les autres ïnoines que des ignorans. Les Jésuites se sont

exercés avec succès dans tous les genres, éloquence, histoire,

antiquités, géométrie, littérature j^rofonde et agréable; il n'est

presque aucune classe d'écrivains oii elle ne compte des hommes
du premier mérite; elle a même eu jusqu'à de bons écrivains

français, avantage dont aucun autre ordre ne peut se glorifier;

c'est que la société des gens du monde est nécessaire pour bien

écrire dans sa langue, et que les Jésuites par la nature de leurs

fonctions ont été plus répandus dans le monde que les autres.

On assure que le feu cardinal Passionei, qui détestait ces pères,

en quoi il pouvait avoir de bonnes raisons
,
poussait la haine

contre eux jusqu'au point de n'admettre dans sa belle et nom-
breuse bibliothèque aucun écrivain de la société; j'en suis fâché

pour la bibliothèque et pour le maître; l'une y perdait beau-
coup de bons livres ; et l'autre , si philosophe d'ailleurs à ce qu'on

assure, ne l'était guère à cet égard. Ce qui doit consoler les

Jésuites de son mépris , c'est que ce même cardinal , ennemi si

juré de tous leurs ouvrages , avait eu le malheur d'accueillir et

de louer les rapsodies de cet Abraham Chaumeix, dont le nom
même est devenu ridicule , et qui est aujourd'hui remis à sa

place , ajDrès avoir été cité et célébré comme un père de l'église

,

par des gens qui en sont un peu honteux (i).

La société doit à la forme de son institut , si décriée à d'autres

égards, cette variété de talens qui la distinguent. Elle n'en re-

jette d'aucune espèce , et ne demande point d'autre condition

pour être admis parmi ses membres, que de pouvoir être utile;

pour engager sa liberté, i! faut payer partout, jusque chez les

mendians ; les Jésuites ne connaissent point ce vil intérêt, ils

acquièrent avec plaisir et gratuitement tout sujet dont ils es-

pèrent tirer parti, personne n'est inutile chez eux; ceux dont
ils attendent le moins , ils en font , selon leur propre expression

,

des missimuiaires pour les villages, ou des martyrs pour les

Indes. Ils n'ont pas même dédaigné de très-grands seigneurs,

(i) On sait que ce père de VEglise t'tait à Pctersbourg , où, pour avoir du
pain, il écrivait des panégyri'ines ;\ une grande princesse qui faisait de ses

clogcs le ni(!!me cas que de ses ecrils. Il ne manquait plus <i la honte de ceux

qui l'ont mis en œuvre, que de le laisser, comme ils Tout fait, dans la nii-

ière, et obligé d'aller mendier sa subsistance avec avilissouient à six cents

!icues.
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assez peu dignes du nom qu'ils portaient j30ur se faire jésuites

,

comme un Charles de Lorraine et plusieurs autres ; leur nom a

§ervi du moins de décoration à l'ordre , s'il n'a pu y être bon

à autre chose; on pourrait les appeler les honoraires de la so-

ciété'.

Deux autres raisons semblent avoir contribué à donner aux

Jésuites sur tous les autres ordres l'avantage d'un plus grand

nombre d'hommes estimables par leurs talens et leurs ouvrages,

la première c'est la durée du noviciat , et la loi qui ne permet
pas de se lier par les derniers vœux avant trente-trois ans ; les

supérieurs ont plus de temps pour connaître les sujets
,
pour les

juger, et pour les tourner vers l'objet auquel ils sont le plus

propres ; ces sujets d'ailleurs , engagés dans un âge mûr , après

une longue épreuve et tout le temps nécessaire pour la réflexion

,

sont moins exposés au dégoût et au repentir, plus attachés à la

compagnie, et plus disposés à employer leurs talens pour sa

gloire, et pour la leur, qui ne vient qu'après.

Une seconde raison de la supériorité des Jésuites sur les autres

ordres en fait de sciences et de lumières , c'est qu'ils ont tout

le temps de se livrer à l'étude, jouissant sur ce point d'autant

do liberté qu'on peut en jouir dans une communauté régulière
,

n'étant point assujétis , comme les autres religieux, à des pra-

tiques de dévotion minutieuses , et à des offices qui absorbent la

plus grande partie de la journée. Si on ne savait que la haine

fait armes de tout, on aurait peine à croire que durant leur

grand et funeste procès, on leur ait fait sérieusement un crime
,

dans quelques brochures jansénistes , de ne pas s'assembler

comme tant d'autres moines pour dire en commun matines et

complies; comme si une société religieuse, dont le premier de-

voir est d'être utile , n'avait rien de mieux à faire que de chan-

ter ennuyeusement de mauvais latin plusieurs heures par jour.

On dira peut-être que des religieux sont uniquement faits pour

ptier; à la bonne heure : en ce cas qu'on les enferme dans leurs

maisons pour y prier tout à leur aise , et qu'on les empêche de

se mêler d'autre chose.

Cette suppression d'office et de chant chez les Jésuites , avant

que d'être contre eux un sujet de reproche, en avait été un de

plaisanterie , suivant le génie de notre nation ; les Jésuites, di-

sait-on, ne saventpoint chanter, parce que les oiseaux deproie

ne le saventpas ; ce sont , disait-on encore , des gens qui se lèvent

à quatre heures du matin pour réciter ensemble les litanies à
huit heures du soir. Les Jésuites ont eu le bon esprit de rire les

premiers de ces épigrammes françaises , et de ne rien changer

à leur manière de vivre; ils ont cru plus utile et plus honorable
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pour eux d'avoir des Pe'tau et des Bourdaloue

,
que des fainéarri

et. des chantres.

Il faut avouer néanmoins que parmi les sciences et les arts
,

deux genres ont été faibles chez les Jésuites, la poésie française

et la philosophie. Le meilleur de leurs poètes français est au-

dessous du médiocre ; mais la poésie française demande, pour y
exceller , une finesse de tact et de goût qui ne peut s'acquérir

qu'en fréquentant le monde beaucoup plus qu'un religieux ne

doit se le penr«ettre ; cette école de l'urbanité et de la délicatesse

est peut-être la seule chose qui ait manqué au jésuite Le Moine,

pour être un poète du premier ordre, car ce jésuite , suivant le

jugement qu'en a porté un de nos plus grands maîtres , avait

d'ailleurs une imagination prodigieuse (i). Quand on demandera

pourquoi les Jésuites n'ont point eu de poètes français , il faudra

demander pourquoi les universités n'en ont pas eu davantage
,

et pourquoi tant de poètes latins modernes
,
pris dans tous les

corps et dans tous les états , n'ont pu réussir à faire deux vers

français supportables.

La philosophie
,
j'entends la véritable, car la scolastique n'ea

est que la lie et le rebut , n'a pas été non plus fort brillante chez

les Jésuites ; mais l'a-t-elle été davantage dans les autres ordres

religieux ? Il est presque impossible qu'un homme de commu-
nauté devienne un grand philosophe ; l'esprit du corps, l'esprit

monastique surtout, et plus que tout autre peut-être, l'esprit

dominant de la société , celui d'un dévouement servile à ses

supérieurs , donne à la raison trop d'entraves contraires à cette

liberté de penser si nécessaire à la philosophie. Mallebranche est

le seul philosophe célèbre qui ait appartenu à une congréation

régulière ; mais cette congréation est composée d'hommes libres
;

et d'ailleurs Mallebranche est peut-être moins un grand philo-

sophe qu'un excellent écrivain en philosophie.

Si quelque ordre , nous le dirons en passant , eut pu espérer

de le disputer aux Jésuites dans les sciences et les lettres, ^t
peut-être de l'emporter sur eux , c'est cette congrégation de

l'Oratoire dont Mallebranche a été un des membres les plus dis-

tingués. La liberté dont on y jouit sans être jamais lié par des

vœux, la permission de penser autrement que ses supérieurs
,

et de faire usage de ses talens à son gré , voilà ce qui a donné à

rOratoirc des prédicateurs excellens , des savans profonds , des

hommes illustres de toute espèce. Aussi les Jésuites ont bien

senti ce qu'ils avaient à craindre de pareils rivaux. Ils les ont per-

sécutés ; et les oratoriens ont en la simplicité de leur prêter le

(i) Voltaire , dans son excellent catalogue des t^crivains du siècle d©
Louis XIV.
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flanc en se faisant jansénistes (i). Par là ils ont fourni un pré-

texte aux attaques de leurs ennemis , et ont eu la douleur de

voir le délabrement de leur congrégation, arrivé par leur propre

faute. Ils viennent à la vérité de recueillir quelques lambeaux

de la dépouille des Jésuites ; mais il est difficile que ces lam-

beaux puissent remplacer ce qu'ils ont perdu. On doit d'ailleurs

leur rendre cette justice
,

qu'ils n'ont pas marqué d'empresse-

ment à profiter de la ruine de leurs adversaires ; la société dans

son malheur a éprouvé , de la part des oratoriens , une modéra-
tion dont elle ne leur avait pas donné l'exemple.. Mais que cette

modération soit jouée ou sincère , il est difficile de se persuader

que l'Oratoire se relève jamais de cet éclat des coups que lui

ont portés les Jésuites ; le vernis de jansénisme dont il est tou-

jours taché , et qui le rend au moins suspect à la plupart des

évéques , la prévention presque générale du public et de la plu-

part des magistrats contre les communautés , de quelque espèce

qu'elles puissent être , et surtout l'esprit philosophique qui fait

de jour en jour des progrès , semble annoncer la fin de cette

congrégation et des autres.

Si la culture des sciences et des lettres a servi à rendre la

société recommandable , et l'intrigue à la rendre puissante, un
autre moyen n'a pas peu contribué à la rendre redoutable à ses

adversaires , c'est l'union de tous ses membres pour le bien de la

cause commune. Dans les autres sociétés les intérêts et la haine

réciproque des particuliers nuisent presque toujours au bien du
corps; chez les Jésuites il en est tout autrement. Ce n'est pas

que dans cette compagnie les particuliers s'aiment plus qu'ail-

leurs
;
peut-être même se haïssent-ils davantage , étant par leurs

constitutions espions et délateurs nés les uns des autres; cepen-

dant attaquez un seul d'entre eux , vous êtes sûr d'avoir la so-

ciété entière pour ennemie. Ainsi autrefois le sénat et le peuple

romain , souvent divisés par des dissensions intestines , se réunis-

saient au seul nom des Carthaginois ou de Mithridate. Il n'y a

point de jésuite qui ne puisse dire comme cet esprit malin de

l'écriture
, je m'appelle Légion ; jamais républicain n'aima sa

patrie comme chaque jésuite aime la société; le dernier de ses

membres s'intéresse à sa gloire dont il croit qu'il rejaillit sur lui

quelques rayons ; il n'y a pas , si j'ose parler ainsi
,
jusqu'à leur

frère apothicaire ou cuisinier qui n'en soit vain et jaloux. Tous
à la fois sont mis en action par ce ressort unique

,
qu'un seul

homme dirige à son gré ; et ce n'est pas sans raison qu'on les a

définis une épée nue dont la poignée est à Rome. L'amour qu'ils

(i) Ils en étaient bien cloigne's en 16...., lorsqu'ils défendirent à tous les

sujets de la consrtgation d'enseisuer le jansénisme et le cartésianisme.
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ont pour leur société subsiste même clans presque tous ceux qui

en sout sortis ; soit attachement réel fondé sur la reconnaissance ,

soit politique fondée sur l'intérêt ou sur la crainte, il n'est pres-

que point d'ex-jésuite qui ne conserve des liaisons avec ses an-

ciens confrères, et qui, ayant même à se plaindre d'eux , ne se

montre attaché à leurs intérêts , et prêt à les défendre contre

leurs ennemis. Au reste, cet attachement des Jésuites à leur

compagnie ne peut être que l'effet de l'orgueil qu'elle leur ins-

pire , et point du tout des avantages qu'elle procure à chacun
de ses membres. Indépendamment du peu de confiance et d'a-

mitié réelle qu'ils ont les uns pour les autres , et de la vie dure
qu'ils mènent dans l'intérieur de leurs maisons , les particuliers ,

quelque mérite qu'ils aient, ne sont considérés dans le corps

qu'à proportion du talent qu'ils ont pour l'intrigue ; le mérite

madeste, ou borné au travail du cabinet, y est méconnu
,
peu

considéré, quelquefois persécuté, si par malheur l'intérêt pres-

sant de la société le demande ; on a vu dans ces derniers temps ,

les PP. Brumoi et Bougeant, les derniers jésuites français qui

aient eu un mérite véritable et solide, mourir de chagrin sous

le poids des persécutions que leurs confrères furent obligés de
leur faire souffrir : ces deux hommes, plus philosophes et plus

éclairés que leur état ne semblait le leur permettre, furent

sacrifiés par la société aux cris qu'ils excitèrent , l'un pour avoir

approuvé un ouvrage où le régent du royaume , mort il y avait

vingt ans, était indirectement attaqué; l'autre pour une plai-

santerie philosophique sur le Im^gage des hc.tes , qu'on l'obligea

de réparer en le confinant à la Flèche , et en le chargeant de la

confection d'un catéchisme qui le conduisit au tombeau , accablé

de dégoût et d'ennui. Cent ans auparavant, Pétau, le fameux
Pétau , avait pensé essuyer un sort à peu près semblable

,
pour

avoir prétendu qu'avant le concile de Nicée, l'Eglise n'était pas

trop décidée sur la divinité du Verbe; il mourut au collège des

Jésuites de Paris , abandonné et manquant de tout. Il semble
que la devise de la société ait été celle des anciens Romains;
Sains populi suprema lex est: (le salut du peuple est la su-

prême loi).

A tous ces moyens d'augmenter leur considération et leur

crédit, ils en joignent un autre non moins efficace ; c'est la ré-

gularité de la conduite et des mœurs. Leur discipline sur ce point

est aussi sévère que sage; et quoi qu'en ait publié la calomnie,

il faut avouer qu'aucun ordre religieux ne donne moins de prise

à cet égard. Ceux même d'entre eux qui ont enseigné la doctrine

la plus monstrueuse
,
qui ont écrit sur les matières les plus ob-

scènes , ont mené la vie la plus édifiante et la plus exemplaire.
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C'était aux pieds du crucifix que le pieux Sancliez écrivait son

abominable et dégoûtant ouvrage ; et on a dit en particulier

d'Escobar , également connu par l'austérité de ses mœurs et par

le relâchement de sa morale
,
qu'il achetait le ciel bien cher

pour lui-même, et le donnait à bon marché aux autres.

On a vu les succès que les Jésuites avaient su se procurer à la

cour de France; leur progrès était à peu près le même dans

presque toutes les cours ; au commencement de ce siècle il n'y

avait en Europe aucun prince catholique dont ils ne dirigeassent

la conscience , et dont ils n'eussent obtenu les grâces les plus

signalées: partout leurs ennemis frémissaient, et j^artout ils se

moquaient de leurs ennemis.

Ils ne bornaient pas leur ambition à l'Europe. Toujours pleins

du projet de gouverner, et de gouverner par la religion, ils

envoyaient aux Indes et à la Chine des missionnaires
,
qui y por-

taient le christianisme pour le peuple, et les sciences profanes

pour les princes
,
pour les grands , et pour les hommes éclairés ,

que ce moyen pouvait leur rendre favorables.

Arrêtons-nous un moment ici , et examinons plus particulière-

ment, par quel genre d'enseignement et de doctrine les Jésuites

ont su faire de si grands progrès chez les nations chrétiennes et

chez celles qui ne l'étaient pas.

La religion que nousprofessons roule sur deux points, ses dogmes

et sa morale. Parmi les dogmes il en est , comme la irinité ^ la

rédemption , la présence réelle, etc., qui en paraissant confondre

l'esprit humain, ne lui offrent à croire que des vérités spécu-

latives en elles-mêmes ; ces sortes de vérités
,
quelque obscures

qu'elles semblent à la raison , et quelque soumission qu'elles en

exigent, ne sont pas celles qui trouvent le plus d'opposition

dans la multitude; naturellement portée pour le merveilleux,

elle est disposée à adopter aveuglément les erreurs les plus ab-

surdes en ce genre, et à plus forte raison les vérités qui ne sont

qu'incompréhensibles, pourvu qu'elles ne contredisent pas ses

penchans. Les Jésuites ont donc prêché ces vérités dans toute

leur exactitude ; ils sentaient bien qu'ils ne risquaient pas beau-
coup. 'IMais il est d'autres dogmes, comme ceux de Xa. prédesti-

nation et de la grâce, qui tiennent à la pratique de la religion,

et qui prêches dans toute leur rigueur à des esprits non prépa-

rés, seraient peu propres à faire des prosélytes. Il faut bien se

garder, dit le sage et pieux Fleury, d'annoncer d'abord aux in-

fidèles les articles de notre croyance qui pourraient trop les

révolter. Supposons un missionnaire qui vienne dire brusque-

ment à des sauvages : Mes enfans, je 7)0us annonce un Dieu que

vous ne pouvez sentir dignement sans une grâce spéciale
,
qiiil
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a résolu de toute éternité de dous donner ou de vous réfuser. Ué
bien , lui diraient les sauvages, nous Vattendrons cette grâce, et

en lattendant , nous resterons dans notre crojance. Quels suc-

cès auraient eu les Jésuites, s'ils s'y étaient pris de la sorte?

Qu'un janséniste eut été à leur place prêcher sa doctrine re-

poussante, qu'il appelle néanmoins modestement la doctrine de

S. Augustin et de S. Paul, il eût été bientôt, ou abandonné

comme un fou, ou chassé par le peuple à coups de pierres. Les

Jésuites se sont conduits bien plus adroitement ; ils ont prouvé ,

à ce que disent leurs ennemis, la vérité de cette maxime de

l'Ecriture
,
que les enfans de ténèbres agissent avecplus de pru-

dence dans leurs affaires , que les enfans de lumière ^ ils ont

prêché aux peuples qu'ils voulaient convertir, le pélagianisme

dont ils font profession, et qui est beaucoup plus accommodé à

la faiblesse et à la vanité humaine ; mais non-seulement ils ont

prêché plus humainement que n'auraient fait les jansénistes,

ils ont prêché plus habilement que n'aurait fait Pelage lui-même.

L'hérésie de ce moine ne fit pas autant de fortune qu'elle l'au-

rait pu, parce qu'il restait à moitié chemin. Pelage en rendant

à la liberté sesdroits, lui imposait des obligations sévères par

la morale dont il recommandait la pratique; cette morale était

celle du cliristianisme dans toute son austérité , le renoncement

à soi-même , la pénitence la plus rigoureuse , le combat conti-

nuel contre ses passions ; les Jésuites ont senti que ces devoirs

pénibles n'étaient pas faits pour le commun des hommes, et

c'était la multitude qu'ils voulaient attirer à eux. Après avoir

adouci ce que les dogmes de la prédestination et de la grâce ont

de trop dur en apparence , ils en ont fait autant de ce que les

obligations imposées par le christianisme ont de troji difficile.

Les grands
,
pour la plupart , sont par le vice de leur éducation

,

superstitieux ^ ignorans et adonnés à leurs passions. Ils leur

permirent d'avoir des maîtresses, pourvu qu'ils marquassent du
zèle pour la religion , et de l'attachement à ses pratiques exté-

rieures, qui ne sont plus qu'une espèce d'amusement quand les

passions sont satisfaites, et qui servent d'ailleurs aux consciences

])eu éclairées, de calmant, ou si l'on veut, de palliatifdans

leurs remords. Ils suivirent à peu près le même plan pour tous

ceux qu'ils dirigeaient , et réussirent à se faire par ce moyen un
grand nombre de partisans; l'esprit jésuitique dans la manière

d'enseigner la religion est assez bien représenté par la défini-

tion que l'abbé Boileau donnait de ces PP. : Ce sont, disait-il,

des gens qui allongent le Symbole, et accourcissent le Déca-
logue.

Je ne puis m'empêcher de remarquer à cette occasion une
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singulière contradiction de l'esprit humain en matière de reli-

gion. Les jansénistes sont à la fois ce qu'il ne paraît pas qu'on

puisse être ensemble
,
prédestinatiens dans le dogme, et rigo-

ristes dans la morale ; ils disent à Fliomme : T^oiis avez de grands

devoirs à remplir y vous ne pouvez rien de vous—même ^ et cpioi

que vous fassiez , quelques vertus humaines que vous pratiquiez ^

chacune de vos actions sera un nouveau crime , à moins que Dieu

ne la sanctifie par sa grâce, que vous n'obtiendriez pas si vous

nj êtes pr^édestinés gratuitement et avant la prévision de vos

mérites. Il faut avouer que cette doctrine est douce
,
propre à

consoler, et surtout conse'quente ! mais dans ces sortes de ma-
tières, il ne s'agit pas d'être conséquent et raisonnable; c'est le

caractère de celui qui dogmatise, ce n'est pas la logique qui lui

dicte ce qu'il doit prêcher. Le janséniste, irapitoycible de sa

nature, l'est également et dans le dogme et dans la morale qu'il

enseigne; il s'embarrasse peu que l'une soit en contradiction

avec l'autre; la nature de Dieu qu'il prêche, et qui heureuse-

ment pour nous n'est que le sien , est d'être dure comme lui , et

dans ce qu'il veut qu'on fasse, et dans ce qu'il veut qu'on croie.

Que penserait-on d'un monarque qui dirait à un de ses sujets :

f^ous avez lesfers aux pieds, et iwus n'êtespas le maltr^e de les

oter; cependant je vous avertis que si vous ne marteliez tout à
Vheure, et long-temps , etfort droit, sur le bord de ce précipice

ou vous êtes , vous serez condamné à des supplices étermels (i).

Tel est le Dieu des jansénistes : telle est leur théologie dans sa

pureté originale etprimitive. Pelage, dans son erreur, était plus

raisonnable. Il dit à l'homme : P^ous pouvez tout; mais vous
avez beaucoup à faire. Cette doctrine était moins révoltante,

mais pourtant encore incommode et pénible. Les Jésuites ont

été , si on peut parler de la sorte, au rabais du marché de Pe-
lage; ils ont dit aux chrétiens : P^ous pouvez tout, et Dieu vous
demandepeu de chose. Voilà comme il faut parler aux hommes
charnels, et surtout aux grands du siècle, quand on veut s'en

faire écouter.

(i) On ne sera peut-être pas fâche de voir ce^u'un philosophe de beaticonp
d'esprit, et plein de mépris d'ailleurs pour toutes les querelles thëologiques,
pensait sur cette charmante doctrine. Se peut-il qu'on donne au mot de
liberté un sens aussi forcé que celui que lui donnent les jansénistes? JVous
sommes donc, selon eux , comme une bille sur un billard, indifférente a se
mouvoir a droite ou a gauche, mais dans le temps même qu'elle se jueiit à
droite, on la soutient encore indifférente a se mouvoir, par la raison qu'on
aurait pu la pousser à gauche. Foila ce qu'on ose appeler en nous liberté,
unt liberté purement passive, qui signifie seulement Vusage différent que
le Créateur peut faire de nos volontés^ et non pas l'usage que nous en
pouvonsfaire nous-mêmes avec son secours. Quel langage bizarre etfrau-
duleux ! Lettre de Lai Motte k Fénelou.
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Ce ne sont pas les seules prëcaulioiis qu'ils aient prises , car

ils ont pensé à tout. Ils ont eu, à la vériîé en petit nombre, des

casuistes et des directeurs sévères
,
pour le petit nombre de ceux

qui, j^ar caractère ou par scrupule , voulaient porter dans toute

sa rigueur le joug de l'Evangile
;
par ce moyen se faisant

,
pour

ainsi dire, tout à tous, suivant une expression de l'Écriture,

dont à la vérité ils détournaient tant soit peu le sens, d'un côté

ils se préparaient des amis de toute espèce, et de l'autre ils ré-

futaient ou croyaient réfuter d'avance l'objection qu'on pouvait

leur faire, d'enseigner universellement la morale relâchée, et

d'en avoir fait la doctrine uniforme de leur compagnie. Cette

espèce d'assortiment complet destiné à satisfaire tous les goûts ,

est assez bien représenté dans ces vers si connus de Despréaux :

Si Bourdaloue un peu sévère

Nous dit, craignez Ja volupté,

Escobar , lui dit-on , mon père,

IN^ous la permet pour la santé.

Il faut même remarquer que la plupart de ces Jésuites si sé--

vères dans leurs livres ou dans leurs sermons , l'ont été beau-

coup moins pour leurs pénitens ; on a dit de Bourdaloue même,
que s'il surfaisait clans la chaire , il rabattait dans le confessio-

nal; nouveau trait de politique bien entendue de la part des

Jésuites, parce que la sévérité spéculative répond aux censeurs,

et que la condescendance pratique attire la multitude.

A la Chine ils employèrent encore d'autres moyens ; ils allé-

gèrent au peuple le joug qu'ils venaient lui imposer, en lui per-

mettant d'allier aux pratiques du christianisme quelques céré-

monies de la religion du pays, auxquelles la multitude, par-

tout superstitieuse et moutonnière, était fort attachée.

Cette philosophie purement humaine, qui ne voit dans le

zèle des Jésuites et de beaucoup d'autres pour aller prêcher la

religion aux extrémités de la terre, qu'un moyen dont ils se

servent pour être accrédités et puissans, regarde comme les jîlus

adroits missionnaires ceyx qui savent le mieux parvenir à ce

but. Il faut donc lui pardonner si elle est un peu surprise de
tant d'invectives et de clameurs dont ces pères ont été l'objet,

au sujet des superstitions chinoises qu'ils permettaient aux nou-
veaux convertis. En cela , comme dans le reste de leur conduite

jusqu'au temps de leur destruction, ils ont prouvé, on le ré-

pète, qu'ils connaissaient mieux les hommes que ne faisaient

leurs adversaires ; ils ont senti qu'il ne fallait pas effaroucher ni

dégoûter les nouveaux chrétiens en leur interdisant quelques

pratiques nationales qui leur étaient chères, et qu'on est lou-
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jours le maître d'interpréter à son gré. Le pape S. Grégoire,

qu'on a appelé le Grand, et qui était à coup sûr un homme
d'esprit, semble, si on en croit les Jésuites, leur avoir sur cela

donné l'exemple. Le moine Augustin
,
que ce pape avait envoyé

en Angleterre pour convertir des peuples encore, barbares, le

consultait sur quelques restes de cérémonies, moitié civiles,

moitié payennes , auxquelles les nouveaux convertis ne voulaient

pas renoncer ; il demandait à Grégoire s'il pouvait leur per-

mettre ces cérémonies : on note point, répondit ce pape , à des

esprits durs toutes leurs habitudes à la fois ; on n'arrive point

sur un rocher escarpé en j" sautant, mais en sj traînant pas à

pas. Voilà sur quel principe les Jésuites prétendent s'être con-

duits à la Chine. Ils étaient persuadés que sans celte condescen-

dance , la religion qu'ils prêchaient n'y aurait pas même été

écoutée. Je ne doute pas qu'habiles comme ils le sont, ou plutôt

comme ils étaient, ils ne l'aient encore palliée et mitigée sur

beaucoup d'autres jioints ; et oii ne peut disconvenir qu'ils n'aient

bien fait , relativement à leurs vues ,
puisqu'après tout ce n'é-

tait ni Dieu ni le christianisme qu'ils voulaient faire régner

,

c'était la société sous ces noms respectables.

D'ailleurs , ni la morale sévère de la religion , ni les dogmes

effrayans de la grâce qu'on les accusait de défigurer, ne sont pas

prononcés d'une manière si exclusive dans l'Ecriture
,
qu'on ny

rencontre aussi plusieurs passages favorables à des opinions plus

mitigées ; et on croit bien que les Jésuites profitaient de ces pas-

sages , à l'exemple de tant de sectes qui ont trouvé dans la Bible et

dans les Pères de quoi appuyer leurs opinions , tandis que leurs

adversaires y trouvaient également de quoi les combattre. Ce sont,

s'il est permis de parler de la sorte, des arsenaux communs , oii

chacun va s'armer de pied en cap , et comme il lui plaît. Aussi

n'est-ce pas sans raison que l'Eglise catholique a décidé que c'était

à elle seule à donner aux fidèles le vrai sens des Ecritures et des

Pères ; vérité dont on ne saurait s'écarter , sans s'exposer à un
pyrrhonisme dangereux en matière de dogme.

Ce qu'il y a de singulier , et ce qui devait paraître le plus

étrange aux prosélytes qu'on allait faire à cinq mille lieues de
notre Europe , c'est que tandis que les Jésuites prêchaient le

christianisme à leur manière, d'autres missionnaires, leurs enne-
mis , moines et séculiers, en prêchaient un tout différent aux mê-
mes peuples , en les avertissant , sous peine de damnation , de ne
pas croire au catéchisme des Jésuites. Onpeut juger de l'effet que
ces contestations devaient produire. En vérité , messieurs, leur

disait l'empereur de la Chine , 7wus prenez bien de la peine de

venir de si loin nousprêcher des opinions contradictoiî^es, sur les-
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quelles vous ctesprels à vous tgorger. Après leur avoir fait cette

représentation, il les laissa prêcher tant qu'ils voulurent, per-

suadé que de tels apôtres ne pouvaient avoir de grands succès. Il

profita d'ailleurs
,
pour l'utilité de son pays , du séjour des Jésui-

tes
,
qui parlèrent beaucoup plus à la cour à'asircnomie et de

phjsique, que de trinité et de religion, et qui vinrent à bout de

rendre les autres missionnaires ou suspects , ou méprisables.

Ce n'est pas qu'ils ne sussent très-bien s'exposer aux plus grands

périls et à la mort même
,
pour la cause de cette religion qu'ils

travestissaient en la prêchant, et qui ne servait que de moyen à

leur ambition. Lorsque l'empereur du Japon jugea à propos,

pour des raisons qui lui parurent indispensables , d'exterminer le

christianisme de ses Etats , les Jésuites y eurent leurs martyrs

comme les autres , et même en plus grand nombre. On n'en sera

pas surpris quand on saura ce qui m'a été raconté par un homme
très-digne de foi. Il avait connu particulièrement un jésuite qui

avait été employé vingt ans au Canada , et qui ne croyant pas

en Dieu, comme il en convenait à l'oreille de cet ami, avait

affronté vingt fois la mort pour la religion, qu'il prêchait avec

succès aux sauvages. Cet ami représentait au jésuite l'inconsé-

quence de son zèle : Ah ! répondit le missionnaire , vous n avez

pas d'idée du plaisir quon goûte à se faire écouter de vingt

mille hommes^ et à leur persuader ce qu'on ne croitpas soi-

même.
Tel est l'esprit de la méthode que les Jésuites ont suivie pour

enseigner avec succès aux hommes ce qu'ils appelaient la religion

et la morale chrétienne. Telle est la doctrine mitigée qu'ils prê-

chaient à la cour de Louis XIY , et par le moyen de laquelle ils

parvinrent à s'y rendre si agréables. Aussi est-ce principalement

sous le règne de ce prince que la puissance , le crédit et l'opu-

lence des Jésuites ont reçu en France de prodigieux accroisse-

mens ; c'est sous ce règne qu'ils sont parvenus à rendre le clergé

dépendant d'eux, on peut dire même leur esclave
,
par la feuille

des bénéfices , dont les pères de La Chaise et Le Tellier , confes-

seurs du roi , furent chargés successivement ; c'est sous ce règne

qu'ils sont parvenus , en conséquence du besoin que les évêques

avaient d'eux, à extorquer, même en les bravant, leur con-

fiance, ou l'apparence de leur confiance, et à se faire donner

la direction de plusieurs séminaires, oii la jeunesse destinée à

l'église était élevée dans leur doctrine et dans la haine de leurs

ennemis ; c'est sous ce règne qu'ils sont parvenus , en décriant

ou avilissant les autres ordres et les ecclésiastiques séculiers , à

envahir un grand nombre de collèges , ou du moins à obtenir

la permission d'en établir de nouveaux j c'est sous ce règne
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qu'ils sont parvenus
,
par la confiance et la considération que

Louis XIV leur accordait, à attirer toute la cour clans leur

colle'ge de Clermont. On se souvient encore de la marque de
flatterie qu'ils donnèrent au monarque, en ôtant à ce collège le

nom qu*il portait de la société de Jésus
,
pour l'appeler collège

de Loui's-le-Grand ; et personne n'ignore le distique latin qui

fut fait à ce sujet, et dans lequel on reprochait à la société de
ne point reconnaître d'autre Dieu que le Roi (i).

Ainsi on les représentait à la fois comme idolâtres du despo-

tisme pour les rendre vils et comme prédicateurs du régicide

pour les rendre odieux ; ces deux accusations pouvaient paraître

un peu contradictoires , mais il ne s'agissait pas de dire l'exacte

vérité , il s'agissait de dire des Jésuites le plus de mal qu'il était

possible.

Enfin, ce qui a mis le comble à la puissance et à la gloire de
la société, c'est sous Louis XIV que les Jésuites sont parvenus
à détruire ou du moins à oj)primer en France les protestans et

les jansénistes , leurs ennemis éternels ; les protestans', en con-
tribuant à la révocation de l'édit de Nantes, cette source de dé-
population et de malheur pour le royaume; les jansénistes, en
les privant des dignités ecclésiastiques , en armant les évêques
contre eux, en les forçant d'aller prêcher et écrire dans les pays
étrangers, oii même ces infortunés trouvaient encore la persé-

cution.

Ce n'est pas que sous ce règne même oli les Jésuites furent si

puissans et si redoutables , on ne leur ait porté de terribles coups

,

et plus terribles peut-être que tous ceux qu'ils avaient essuyés

jusqu'alors. Les plaidoyers de Pasquier et d'Arnauld n'étaient

guère que des satires ampoulées et de mauvais goût ; les Provz/z-

ciales leur firent une plaie beaucoup plus funeste ; ce chef-

d'œuvre de plaisanterie et d'éloquence divertit et indigna toute

l'Europe à leurs dépens. En vain ils répondirent que la plupart
des théologiens et des moines avaient enseigné comme eux la

doctrine scandaleuse qu'on leur reprochait ; leurs réponses , mal
e'crites et pleines de fiel , n'étaient point lues, et tout le monde

(i) On meUra ici ces vers en faveur des étrangers
, qui pem ent ne les pas

connaître :

Sustulit hinc Jesiim, posuitque insignia régis

,

Impia gens ; alium non habet illa Deum.

Voici la traduction qu'on peut en donner :

Pour faire place au nom du roi

,

La croix de ces lieux est bannie
j

Arrête, passant, et connais

Le Dieu de celle race impie.

2. 3
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savait les Provinciales par cœur. Cet ouvrage a d'autant plus

de mérite
,
que Pascal , en le composant , semble avoir deviné

deux choses qui ne paraissent pas faites pour être devinées, la

langue et la plaisanterie. La langue était bien loin d'être formée;

qu'on en juge par la plupart des ouvrages publiés dans ce même

temps , et dont il est impossible de soutenir la lecture ; dans les

Provinciales , il n'y a pas un seul mot qui ait vieilli , et ce livre

,

écrit il y a plus de cent ans, semble avoir été écrit d'hier. Une

autre entreprise non moins difficile était de faire rire les gens

d'esprit et les honnêtes gens à propos de la grâce suffisante^ du

pouvoirprochain et des décisions des casuisies; sujets bien peu fa-

vorables à la plaisante rie, ou ce qui est pis encore, susceptibles de

plaisanteries froides et monotones, capables tout au plus d'amuser

des prêtres et des moines. Il fallait
,
pour éviter cet écueil , une

finesse de tact d'autant plus grande
,
que Pascal vivait fort retiré,

et éloigné du commerce du monde ; il n'a pu démêler que par

la supériorité et la délicatesse de son esprit , le genre de plai-

santerie ^ui pouvait seul être goûté des bons juges dans cette

matière sèche et insipide. Il y a réussi au-delà de toute expres-

sion
;
plusieurs de ses bons mots ont même fait proverbe dans

la langue , et les Lettres provinciales seront éternellement regar-

dées comme un modèle de goiit et de style. Il est seulement à

craindre que l'expulsion des Jésuites, diminuant l'intérêt qu'on

prenait à ce livre, n'en rende la lecture moins piquante, et

rjeut-être ne le fasse oublier un jour. C'est le sort que doit ap-

préhender l'auteur le plus éloquent, s'il n'écrit pas des choses

utiles à toutes les nations et à tous les siècles ; la durée d'un

ouvrage, quelque mérite qu'il ait d'ailleurs, est presque néces-

sairement liée à celle de son objet. Les Pensées de Pascal, bien

inférieures aux Provinciales , vivront peut-être plus long-temps,

parce qu'il y a tout lieu de croire, quoi qu'en dise l'humble

société, que le christianisme durera plus long-temps qu'elle.

Les Provinciales seraient peut-être plus assurées de l'immor-

talité qu'elles méritent à tant d'égards , si leur illustre auteur
,

cet esprit si élevé , si universel , et si peu fait pour prendre in-

térêt à des billevesées scolastiques, eut tourné également les

deux partis en ridicule. La doctrine révoltante de Jansénius et

de Saint-Cyran y prêtait pour le moins autant que la doctrine

accommodante de Molina , de Tambourin et de Vasques. Tout

ouvrage oii on immole avec succès à la risée publique des fana-

tiques qui se déchirent , subsiste même encore quand les fana-

tiques ne sont plus. J'oserais prédire cet avantage au cha-

pitre sur le jansénisme
,
qu'on lit avec tant de plaisir dans

l'excellenl Essai sur l'hisloirc générale, par le plus agréable de
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nos écrivains philosojDhes. L'ironie est distribue'e dans ce cha-
pitre à droite et à gauche avec une finesse et une légèreté qui
doit couvrir les uns et les autres d'un mépris ineffaçable , et l'es

dégoûter de s'égorger pour des sornettes. Il me semble voir le

chat de La Fontaine, devant qui le lapin et la belette vont porter
leur procès, au sujet d'un méchant trou qu'ils se disputent, et

qui pour décision

,

Jetant des deux côtes la griffe en même temps

,

Met les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.

Personne n'est peut-être plus propre que cet illustre écrivain

à faire l'histoire des querelles théologiques, pour les rendre
tout à la fois odieuses et ridicules, et parla délivrer à jamais

le genre humain de ce honteux et redoutable fléau.

La Morale pratique des Jésuites, ouvrage du docteurArnauld,
qui suivit d'assez près les Provinciales, acheva, quoique d'un
mérite très-inférieur , de jeter sur ces pères un vernis odieux
dont ils n'ont pu se laver ; cette impression fâcheuse et profonde

,

toujours entretenue par la lecture de ces mêmes ouvrages, a

trouvé encore au bout d'un siècle les esprits disposés à croire

tout le mal qu'on disait d'eux, et à approuver tout celui qu'on

leur a fait. Le terme de morale jésuitique a été comme consacré

dans la langue pour signifier la morale relâchée , et celui à^es"

cobarderie pour signifier un adroit mensonge ; et l'on sait com-
bien une façon de parler à la mode a de pouvoir , surtout en
France, pour accréditer les opinions.

Les Jésuites, chargés dès lors de tant de haine et d'imputations,

\{en devaient être que long-temps après la victime ; ils en triom-

phèrent dans la première violence de l'attaque , et n'en devinrent

que plus puissans
,
plus animés contre leurs ennemis , et plus

redoutables pour eux. Cependant à quels ennemis avaient-ils

à faire? à des hommes du plus grand mérite et de lapins grande
réputation , et dont la considération dans le plus public augmen-
tait encore par la persécution même, un Arnauld, un INicoIe,

un Sacy, en un mot, tous les écrivains de la célèbre maison de
Port-Royal. Ces adversaires étaient bien plus à craindre pour
la société que de simples théologiens

,
que le commun des

hommes n'écoute , n'entend , ni n'estime ; ils étaient grands
philosophes

, autant du moins qu'on le pouvait être alors, gens
de lettres du premier ordre , excellens écrivains , et d'une con-
duite irréprochable. Ils avaient dans le royaume et à la cour
même des amis respectables et zélés , qu'ils s'étaient acquis par
leurs talens, leurs vertus, et les services signalés dont la littéra-

ture leur était redevable. La Grammaire générale et raisonaée
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qu'on nomme de PorL-Rojal , parce qu'ils en furent les auteurs,

l'excellente logique appelée du même nom, les racines grecques

j

de savantes grammaires pour les langues grecque, latine, ita-

lienne et espagnole ; telles étaient les productions de cette

société respectable et libre. L'illustre Racine avait été leur

^lève , et avait conservé, ainsi que Despréaux son ami, les plus

intimes liaisons avec eux; leurs ouvrages sur la religion et sur la

morale étaient lus et estimés de toute la France; et par le style

mâle et correct dans lequel ils étaient écrits , avaient le plus

contribué, après les Provinciales^ à la perfection de notre

langue, tandis que les Jésuites ne comptaient encore parmi

leurs écrivains français que des Barris et des Carrasses. Quel

dommage que ces écrivains de Port-Royal, ces hommes d'un

mérite si supérieur, aient perdu tant d'esprit et de temps à de

controverses ridicules sur la doctrine bonne ou mauvaise de

Jansénius, sur les discussions creuses et interminables du libre

arbitre et de la grâce , et sur l'importante question de savoir si

cinq propositions inintelligibles sont dans un livre que personne

ne lit ? Tourmentés , emprisonnés , exilés pour ces vaines dis-

putes , et sans cesse occupés à défendre une cause si futile',

combien d'années la philosophie et les lettres ont à regretter

dans leur vie? Que de lumières n'auraient-ils pas ajoutées à celles

dont ils avaient déjà éclairé leur siècle, s'ils n'avaient été entraî-

nés par ces malheureuses et pitoyables distractions , si indignes

d'occuper des hommes comme eux? Osons-en dire davantage,

au risque de nous écarter un moment de notre sujet. La raison

peut-elle s'empêcher de verser des larmes amères, quand elle

voit combien les querelles, si souvent excitées dans le sein

du christianisme , ont enfoui de talens utiles ; combien de siècles

ces misérables et scandaleuses contestations ont fait perdre à

l'esprit humain ; et combien de génies, faits pour découvrir de

nouvelles vérités, ont employé, au grand regret de la vraie reli-

gion, tout ce qu'ils avaient de sagacité et de lumières, à sou-

tenir ou accréditer des absurdités anciennes? Lorsqu'on parcourt,

dans la vaste bibliothèque du roi, la première salle, immense
par son étendue , et qu'on la trouve destinée dans sa plus grande

partie à la collection sans nombre des commentateurs les plus

visionnaires de l'Ecriture , des écrivains polémiques sur les

questions les plus vides de sens, des théologiens scolastiques de

toute espèce , enfin de tant d'ouvrages d'oli il n'y a pas à tirer

une seule page de vérité, peut-on s'empêcher de s'écrier avec

douleur; ut quid perditio hœc ? {à quoi bon cette perte ?) En-
core l'humanité n'aurait été que médiocrement à plaindre , si

tous ces objets frivoles et absurdes ^ ces bagatelles sacrées.
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comme les appelle un célèbre magistrat (i) , n'avaient abouti

qu'à des injures, et n'avaient pas fait répandre des flots de

sang. Mais fermons les yeux sur ces tristes objets, et faisons

seulement une autre réflexion aussi consolante qu'humiliante

pour l'esprit humain. Comment est-il possible que la même es-

pèce d'êtres qui a inventé fart d'écrire, Varithmétique , l'astro-

nomie, l'algèbre, la chimie, l'horlogerie, lafabrique des étoffes,

tant de choses enfin dignes d'admiration dans les arts mécaniques

et libéraux , aient inventé la philosophie et la théologie scolas-

tique, l'astrologie judiciaire, le concours concomitant, la grâce

versatile et congrue , la délectation victorieuse , les accidens

absolus, et tant d'autres inepties, qui feraient interdire par

autorité de justice celui qui les imaginerait aujourd'hui pour la

première fois? Platon définissait l'homme, w/î animal à deux

pieds sans plumes. Quelque ridicule que cette définition pa-

raisse , il était, peut-être difficile , les lumières de la religion

mises à part , de caractériser autrement l'indéfinissable espèce

humaine
,
qui d'un côté semble par des chefs-d'œuvre de génie

s'être approchée des intelligences célestes, et de l'autre par

mille traits incroyables de sottise et d'atrocité , s'être mise au

niveau des animaux les plus stupides et les plus féroces. Quand
on mesure l'intervalle de Scot à Newton , ou plutôt des ou-

vrages de Scot à ceux de Newton , faut-il dire avec Térence :

homo homini quid prœstat
(
qu'il y a de distance entre un

hoimne et un autre) ? Ou faut-il seulement attribuer cette dis-

tance immense à la différence énorme des siècles , et penser

avec douleur que ce docteur subtil et absurde qui a tant écrit de

chimères admirées de ses contemporains , eût peut-être été

Newton dans un siècle plus éclairé? Qu'on pèse bien toutes ces

réflexions
,
qu'on y ajoute la lecture de l'histoire ecclésiastique

,

ces fastes de la vertu de quelques hommes , et de l'imbécile

méchanceté de tant d'autres, qu'on voie dans cette histoire les

usurpations sans nombre de la puissance spirituelle ^ les brigan-

dages et les violences exercées sous le prétexte de la religion y

tant de guerres sanglantes , tant de persécutions atroces, tant

d'assassinats commis au nom d'un Dieu qui les abhorre , et on

aura à peu près le catalogue exact des avantages que les disputes

du christianisme ont apportés aux hommes.
Pour en revenir aux Jésuites, la nomination du P. Le Tellier

à la place de confesseur de Louis XIV , leur fournit l'occasion

d'exercer pleinement leur vengeance. Cet homme ardent et

inflexible , haï de ses confrères même qu'il gouvernait avec une

verge de fer, fit boire aux jansénistes jusqu'à la lie , suivant sa

(î) De La Chalotais, dau» son Essai sur l'Education.
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propre expression, le calice de Vindignation de la société.

A peine fut-il en place
,
qu'on prévit les maux dont il allait être

la cause; et le philosophe Fontenelle dit, en apprenant sa no-

mination , les jansénistes ont péché.

Le premier exploit de ce jésuite féroce et fougueux, fut la

destruction de Port-Royal, où on ne laissa pas pierre sur pierre,

et d'oii l'on exhuma jusqu'aux cadavres qui y étaient enterrés.

Cette violence , exécutée avec la dernière barbarie contre une

maison respectable par les hommes célèbres qui l'avaient habi-

tée, et contre de pauvres religieuses plus dignes de compassion

que de haine , excita les cris de tout le royaume; ils ont retenti

jusqu'à nos jours ; et les Jésuites même ont avoué , en voyant

le spectacle de leur destruction
,
que c'étaient les pierres de

Port-Royal qui leur tombaient sur la tête pour les écraser.

Mais l'indignation que la destruction de Port- Royal excita

contre eux , ne fi\t rien en comparaison du soulèvement général

que causa la bulle Unigenitus . On sait que cette bulle fut leur

ouvrage ; on sait la réclamation universelle qu'elle produisit

dans presque tous les ordres de l'Etat ; on sait les intrigues

,

les fourberies, les violences qui furent mises en œuvre pour

en extorquer l'acceptation. On se rappelle que Louis XIV étant

venu à bout de la faire recevoir , tant bien que mal
,
par

une assemblée de quarante prélats , voyait avec peine neuf

évêques qui y restaient opposés ; il aurait désiré
,
pour la tran-

quillité de sa conscience , une uniformité entière dans le corps

épiscopal ; cela est le plus aisé du inonde , lui dit madame la

duchesse sa fille , vous navez quà ordonner aux quarante ac-

ceptans d'être de Vavis des neuf autres. Les propositions con-

damnées étaient pour la plupart si mal choisies
,
qu'on prétend

que Louis XIY , en les lisant dans la bulle, les prit pour les

vérités qu'elle ordonnait de croire , en parut édifié , et fut bien

surpris
,
quoique docile

,
quand son confesseur le détrompa.

Les magistrats ne furent pas les derniers à s'élever contre

cette bulle. Ils étaient surtout révoltés de la censure de la

proposition XCI : la crainte d'une excommunication injuste

ne doit jamais nous empêcher de faire notre devoir. Instruits

par les tristes effets des querelles du sacerdoce et de l'Empire

durant tant de siècles , ils sentaient combien il était facile de
profiter de cette censure pour détacher les peuples, par des me-
naces d'excommunication , de la fidélité qu'ils doivent à leur

souverain. Ils voyaient dans une condamnation si téméraire l'at-

teinte secrète que les Jésuites et la cour de Ptome voulaient

porter à nos maximes sur l'indépendance temporelle des rois.

On ne pouvait sourjcrire avec quelque pudeur à l'auathème lancé
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contre une proposition si évidente
,
qu'en la bornant à un ens

détourné qu'elle ne présente pas, et en la jugeant, ce qui est

ridicule en pareille matière , sur une prétendue intention de
l'auteur en faveur des fanatiques excommuniés. Qui doute que
les fanatiques ne puissent abuser de la vérité que cette propo-

sition renferme, pour braver toute excommunication qu'ils croi-

ront injuste. Mais l'abus qu'on peut faire d'une vérité est-il une
raison pour la proscrire ? l'Ecriture même serait-elle à l'abri d'une

flétrissure fondée sur de pareils motifs?

Néanmoins , malgré là réclamation des magistrats , la bulle

fut enregistrée ; tout plia , de gré ou de force , sous le poids

de l'autorité royale ; la fureur avec laquelle le P. Le Tellier
,

auteur de cette production ultramontaine , en persécuta les ad-
versaires, fut poussée si loin

,
que les Jésuites mêmes

,
quoiqu'a-

guerris de longue main à la violence , étaient effrayés de la

sienne , et disaient hautement : le P. Le Tellier nous mené .si

grand train qu'il tious versera. Ils ne croyaient peut-être pas

dire si vrai. C'est cette bulle et la persécution dont elle a été

cause, qui , au bout de cinquante ans, a porté aux Jésuites le

coup mortel ; on va le voir par la suite de ce récit ; mais il n'est

pas inutile de faire auparavant une observation sur la con-
duite et les projets du P. Le Tellier. Bien des gens croient que
ce jésuite était un fripon , sans religion

,
qui faisait servir à

sa haine ce nom respectable ; il y a beaucoup plus d'apparence

que cjétait un fanatique de bonne foi
,
qui, persuadé de la bonté

de sa cause , se croyait tout permis pour assurer le triomphe de

ce qu'il supposait être la saine doctritie. Dans le même temps
qu'il persécutait les jansénistes , il déférait Fontenelle à Louis XIV
comme un athée, pour avoir fait VHistoire des Oracles. Fonte-

nelle , l'élève des Jésuites , leur ami de tous les temps , aiasi que

le grand Corneille son oncle , désapprouvant même la doctrine

et la morale des jansénistes , autant qu'un philosophe peut dés-

approuver des opinions théologiques ; enfin , toujours sage et

réservé sur la religion, dans ses discours comme dans ses écrits
;

tel était l'homme que Le Tellier voulait perdre, en même temps
qu'il cherchait à écraser Quesnel et ses partisans. Se fut-il con-

duit de la sorte , s'il n'eût été animé par un principe de per-
suasion?

Heureusement pour le jansénisme et pour la philosophie

,

Louis XIV mourut. Le Tellier , chargé de l'exécration publi-

que , fut exilé à la Flèche , oii il finit bientôt sa vie , odieuse à

toute la nation. Le duc d'Orléans, régent, en tout l'opposé de

Louis XÏV, ne voulait ni braver avec violence le cri public que

la constitution Unigenitus avait excité, ni offenser durement le
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pape et les évêques , trop engagés pour reculer ; il fit accepter

presque sans bruit, et avec toutes les modifications qu'on voulut,

cette bulle fatale
,
qui

,
présentée par les Jésuites , avait excité

tant de clameurs ; appuyé des philosophes qui l'entouraient, et

qui commençaient dès lors à se faire écouter , appuyé surtout

de son ministre le cardinal Dubois, dont la façon de penser eu

jnatière de religion était bien connue , il jeta sur cette guerre

théologique un ridicule qui la fit cesser.

Les Jésuites, devenus moins puissans pendant la régence , re-

couvrèrent néanmoins bientôt la place de confesseur du roi

,

dont ils avaient été privés un moment ; on prétend que leur ré-

habilitation à la cour fut un des articles secrets de la réunion

de la France avec l'Espagne en 17 19. On ajoute que cet article

avait été ménagé par le jésuite d'Aubenton , confesseur de Phi-

lippe V, et tout-puissant à la cour de Madrid. Pour l'honneur

des ministres que la France avait alors, il faut croire que cette

anecdote est une fable; mais si par malheur elle était vraie ,

croit-on que des religieux qui ont usurpé dans les affaires d'Etat

une telle influence , doivent être conservés dans l'Etat ?

Tout fut paisible d'ailleurs par rapport aux Jésuites pendant

le reste de la régence et les ministères suivans ; ils se bornèrent

à se soutenir sans faire beaucoup parler d'eux. Le cardinal de

Fleury
,
qui ne les aimait pas , était néamoins dans la persua-

sion qu'on devait les protéger avec force , comme lesplusfermes

appuis de la religion , dont ce ministre regardait le maintien

comme essentiel au gouvernement. Cette façon de penser du
cardinal de Fleury au sujet des Jésuites se trouve exprimée dans

des lettres manuscrites que j'ai lues de lui ; ce sont , disait-il

encore , cCexcellens valets , mais de mauvais maîtres. D'après

ce principe il les traita honnêtement pendant son ministère, mais

sans leur marquer de faveur déclarée ; il éleva au contraire

beaucoup, et les Jésuites ne lui en surent pas plus de gré, la com-
munauté des sulpiciens, beaucoup moins illustre et moins puis-

sante, mais aussi moins redoutable. Le cardinal de Fleury,

ennemi des jansénistes
,
qu'il regardait comme dangereux , et

en même temps peu porté pour ce qui avait trop d'éclat en quel-

que genre que ce fût
,
prit sous une protection particulière cette

communauté nombreuse ; elle avait tout ce qu'il fallait pour lui

en paraître digne : elle joignait au mérite d'être très-dévouée à

la bulle , le bonheur de n'avoir jamais fait parler d'elle. Ce mi-
nistre remplit les évêchés de France d'une foule d'élèves de

Saint-Sulpice
,
plus recommandablcs parleur dévotion que par

leurs lumières; par là il jeta les premiers germes de cet état de

langueur oiile clergé de France paraît aujourd'hui tombé , mais
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dont il faut espérer qu'il se relèvera bientôt
,
grâce à l'esprit

philosophique qui éclaire aujourd'hui quelques uns de ses mem-
bres , et qui leur fait regarder avec raison \e fanatisme et Vigno-

rance coranie les deux véritables fléaux du christianisme.

Cependant cette bulle, dont les Jésuites avaient été les promo-

teurs , et qui avait éprouvé une si grande résistance quand elle

parut , se trouvait insensiblement acceptée par tous les évêques.

La nation française qui crie si aisément , et qui plus aisément

encore se lasse de crier, était familiarisée avec une production

qu'elle avait d'abord appelée monstrueuse ; chacun la recevait

en l'interprétant à son gré; car tel est le merveilleux privilège

de ces sortes de décisions de Rome
,
qu'on peut à toute force les

entendre comme on veut , et s'y soumettre en restant dans son

opinilÉi. Le jansénisme, autrefois soutenu , au grand regret de

la raison
,
par des hommes d'un vrai mérite , n'avait plus pour

soutien que des défenseurs dignes d'une pareille cause
,
quelques

prêtres pauvres et obscurs, inconnus jusque dans leur quartier;

la folie des convulsions
,
qui avait excité des querelles dans le

parti même , avait achevé de les avilir en les rendant ridicules;

enfin cette secte expirante et méprisée touchait à son dernier

moment , lorsqu'un enchaînement imprévu de circonstances lui

a redonné tout à coup une vie qu'elle n'espérait plus. La vipère

que les Jésuites croyaient avoir écrasée, a eu la force de retour-

ner la tête , de les mordre au talon , et de les faire périr. Voici

par quelle suite de causes cet étrange événement a été produit.

Les parlemens
,
qui s'étaient élevés contre la société dès sa

naissance , n'avaient eu que trop de raisons de persister dans les

mêmes sentimens à son égard. Ils étaient justement blessés des

avantages , du pouvoir et du crédit qu'elle avait obtenus malgré

eux; ils l'étaient surtout de cette constitution Unigenitus , dont

les intrigues jésuitiques les avaient forcés d'enregistrer l'accep-

tation ; acceptation qu'ils jugeaient, comme nous l'avons vu,
contraire aux droits de la couronne; et ils attendaient, pour

éclater, une occasion favorable , sans peut-être oser se ilatter

qu'elle se présentât jamais. .

La querelle des sacremens refusés aux jansénistes a été la pre-

mière étincelle de l'embrasement , l'Hélène de cette guerre, aussi

mince par son premier objet
,
qu'elle est devenue importante

par ses suites. Un des principaux archevêques du royaume,
et un évêque de Mirepoix , son appui et son conseil , tous deux
très-persuadés de l'excellence de la bulle, et de la damnation de

ceux qui la rejettent, résolurent, en prélats conséquens , de

faire refuser aux jansénistes la communion à la mort. On avait

déjà tenté ce refus dans quelques provinces , mais deux ou trois
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lois seulement , de loin h loin , et à petit bruit; on crut qu'il

f'tait temps de lever le masque , et de traiter absolument les en-

nemis de la bulle Lnigeintiis comme des hérétiques séparés de

l'Eglise. Si ou s'en rapporte à la foule des théologiens conslitu-

tionnaires , les deux prélats , auteurs et exécuteurs de ce projet,

riaient très-bien fondés
;
qu'on nous permette de rapporter ici,

comme simples historiens, les raisons qu'on alléguait en leur fa-

veur, et celles qu'on leur opposait. La bulle Unigenilus, disaient

ses partisans, mal accueillie sans doute , et même conspuée à
sa 7iaissance , avait fini par être unanimement reçue ; il ny
avait dans tout le monde chrétien aucun évéque qui réclamât
contre cette production , bonne ou mauvaise , de la cour de
Rome } on avait beau dire quelle renversait les princines du
ehristianisme , que Vacceptation n'en avait pas été lib^^ que
les uns Vavaient reçue par crainte , les autres par intérêt ^

elle était acceptée , et sans opposition
,
par tout le corps des

pasteurs ; voilà y dans les principes de VEglise catholique

,

tout ce qui doit servir de boussole aux simples fidèles dans leur

foi. Ce n estpoint à eux à examiner ni les dogmes en eux-mêmes

,

ni la nature de l'acceptation / // leur suffit de voir clairement

que VEglise visible les adopte ; oii entend icipar VEglise visible,,

te que tout catholique entendpar ce mot , c est-à-dire le pape
,

les évéques , et presque tous les ecclésiastiques séculiers et régu-
liers du second ordre. Quelle que soit la doctrine que cette

Eglise visible enseigne , le fidèle doit croire fermement , non-
obstant même les apparences contraires les plus fortes , quelle

Va toujours enseignée ^ autrement Jésus-Christ n aurait pas dit

vrai eji promettant à cette Eglise d'être toujours avec elle. Les
passages de VEcriture et des pères , qui paraîtraient le plus
évidemment contraires au nouveau catéchisme , s"*expliqueront

d'une manière qui y sera favorable ; VEglise a seule le droit

iVen fixer le sens. En un mot , des qu'elle a parlé , il faut se

soumettre quoiqu'elle dise. Il s.'en fallait de beaucoup qu'après

le concile de Nicée , la divinité de Jésus-Christfut aussi solen-

nellement , aussi universellement j aussi uniformément reçuepar
le corps des pasteurs , que la bulle Unigenitus Va été dans ces

derniers temps . Cependant , après le concile de Nicée, les ariens

étaient des lors hérétiques avérés , malgré les partisans qui leur

restaient. Il se peut , il est même hors de doute que dans les con-

tiles qui ont décidé des matières defoi, bien des évêques ont

t pinépour la bonne cause sans examen, sans lumières, ou même
par des vues de politique , d'intérêt ou de passion. Témoin la

malheureuse facilité avec laquelle la plupart des prélats qui,

ious Constantin, avaient déclaré ({ne le Yerbe était Dieu., décla-
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rerent ensuite sous Constance quil ii!était quun homme. Té-
moin les miracles apocrjplies , et les histoires absurdes qui dés^

honorent les actes (i) du septième concile général , et qui servent

néamnoins de fondement principal à la décision de ce' concile

en faveur des images ; décision qui Tien est pas moins une loi de

l'Eglise, irréfragable et sacrée. Témoin encore la conduite

violente de S. Cyrille et du concile d'Ephese à Végard de ISes-

toriiis. Témoin enfin les intrigues qui ont trop souvent troublé

ces assemblées saintes , et outragé , pour ainsi dire , le Saint-

Esprit quij-préside ; mais , encore une fois , ce ne sontpas les

motifs , c'est le résultat de la décision que les fidèles doivent

considérer. C'est à ce résultat seul qu'ils doivent s'en tenir ; ils

auraient trop àfaire , s'il leurfallait remonterjusqu'aux causes

qui ont dicté Varrêt. Dieu a promis à son Eglise Vinfaillibilité

dans ses décisions , mais il na pas promis à chaque particulier

la pureté dans ses motifs ; il se sert de toutes sortes de moyens ,

même des passions des hommes
,
pour faire triompher et con-

naître la vérité; et il emploie les choses humaines pour faire

réussir les choses divines.

D'après ces raisons , dont nous ne prétendons nullement ap-

précier la justesse, les partisans de la bulle se croyaient fondés

à traiter les jansénistes comme des sectaires déclarés. Ceux-ci

disaient
,
pour se défendre

,
que l'Eglise universelle était saisie

de leur cause par l'appel qu'ils avaient fait au futur concile , et

que jusqu'à la décision qu'ils attendaient, on ne pouvait les re-

jeter hors de son sein. On leur répondait qu'une foule d'héréti-

ques , à commencer par Pelage , si odieux aux jansénistes mo-
dernes , avaient été regardés et traités comme des novateurs ,

sans avoir été condamnés expressément par aucun concile œcu-

ménique. Ils objectaient que la bulle ne proposait réellement

aucune vérité à croire
,
parce que les qualifications accumulées

d'hérétiques, de sentant l'hérésie, de malsonnantes , à'offensant

les oreilles pieuses , etc. , n'étaient appliquées à aucune propo-

sition du P. Quesnel en particulier. Quelques uns de leurs

adversaires , à l'exemple d'un illustre chef d'Israël ( le cardinal

de Tencin) , leur répondaient, en se moquant et d'eux et de la

bulle
,
qu'elle proposait à croire d'une foi implicite des vérités in-

déterminées ; les autres disaient simplement que, dans une liste

de poisons, il n'était pas nécessaire de marquer expressément le

degré de malignité de chacun pour avertir les citoyens de s\n

préserver. On demandait encore aux jansénistes comment l'E-

glise pouvait conserver un de ses caractères essentiels , celui

d'être visible , s'il fallait la réduire à une poignée de prêtres ,

(i) Flcuvy, Disc, sur CHist. Ecclés. dise. 3, chap. 7.
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opposes à tout le reste des pasteurs ? et ils répliquaient que la vé-

ritable Eglise visible^ était celle qui enseignait visiblement la

sainte doctrine, et qui n'autorisait pas , comme la bulle , le pé-

lagianisme le plus révoltant; ils ajoutaient que l'Eglise, toute

visible qu'elle est et qu'elle doit être , n'était pas moins cachée

en apparence dans ces temps malheureux , oii les pères de l'E-

glise assurent que tout l'universy?^/ étonné de se voir arien. En
un mot, les jansénistes répondaient à leurs adversaires , comme
Sertorius à Pompée :

Rome n'est plus dans Reme, elle est toute où je suis.

C'est ainsi que les uns et les autres défendaient leur cause. On
ne parle point des injures qu'ils y ajoutaient , et qui de part et

d'autre étaient dignes des raisons.

Les seuls magistrats, et cette observation n'est pas à négliger,

opposaient en cette occasion aux constitutionnaires des raisons

sans réplique ; ils prononçaient que la doctrine enseignée ou au-
toriséepar la bulle, portait atteinte aux lois du roj-aume, etpar
cojiséquent ne de\mit pas être un prétexte de vexation. "Voilà de
quoi ces magistrats étaient juges compétens, et sur quoi les par-
tisans de la bulle n'avaient rien à leur répondre ; car c'est aux
dépositaires des lois à décider de ce qui y est conforme ou con-
traire , et cette question n'est pas même du ressort de l'Eglise.

Il est certain d'ailleurs que tous ces refus de sacremens occa-
sionés par la bulle , troublaient les familles

,
qu'ils jetaient la

dissension parmi les citoyens
;
qu'à cet égard au moins les ma-

gistrats devaient en prendre connaissance , et employer, comme
ils faisaient, l'autorité des lois pour faire cesser le trouble. Mais
l'inconvénient qu'entraînent les querelles de théologie, de nuire

à la tranquillitépublique , est le fruit de la faute qu'on a faite

en France , et presque partout ailleurs, de lier les choses civiles

à la religion ; de vouloir quun bourgeois de Paris soit non^seu-
lement sujetfidèle , mais encore bon catJiolique , et aussi exact à
rendre le pain béni quàpajer les impôts. Tantque cet esprit sub-
sistera paruii nous , la maxime dont les fanatiques abusent si sou-

vent
,
qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux honmies , sera un

obstacle invincible aux plus sages mesures du gouvernement et

des magistrats pour étouffer les querelles de religion
;
parce que

les hommes aiment mieux obéir à un maître qu'ils se donnent,
et qui après tout ne leur commande que ce qu'ils veulent, qu'à

un maître qu'ils n'ont pas choisi , et qui leur ordonne ce qui

leur déplaît. En Hollande, oii les jansénistes font une Eglise ab-

solument séparée, que le gouvernement ignore et laisse en paix,

ils ne sont ni la cause ni l'objet d'aucun trouble. Ce n'est que
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par une sage tolérance , également avouée de la religion et de

la politique
,
qu'on peut empêcher toutes ces frivoles disputes

d'être contraires au repos de l'Etat , et à l'union des citoyens.

Mais quand viendra cet heureux temps ?

Quoi qu'il en soit , les jansénistes , traités à leur mort comme
des excommuniés, se soulevèrent contre cette nouvelle persé-

cution. Le parlement
,
qui n'avait enregistré la bulle que mal-

gré lui
,
prit leur défense , il bannit les prêtres qui refusaient

de communier les jansénistes expirans ; l'archevêque de son

côté interdisait et privait de leur place les prêtres qui obéissaient

au parlement ; et ces malheureux Portes-Dieu, c'est ainsi qu'on

les appelle , ayant pour perspective l'exil d'un côté , et la faim

de l'autre , se trouvaient dans une fâcheuse alternative. Les

gens raisonnables étaient surpris que l'archevêque , auteur de

leur infortune, n'allât pas se présenter lui-même au parlement,

déclarer qu'ils n'avaient rien fait que j^ar ses ordres, et se rendre

victime pour tant d'inuocens. On avait d'autant plus lieu de s'y

attendre
,
que la vertu de ce prélat et sa bonne foi dans cette

affaire n'étaient nullement suspectes ; les jansénistes l'appe-

laient per^ecw^ci/r ef ^c/z/.s'mrt^z^^i/e , les courtisans opifudtre ; ses

partisans le comparaient à S. Athanase, appelé aussi, disaient-

ils , opiniâtre et rebelle par les courtisans de son temps.

La dispute s'échauffa de plus en plus ; la cour voulut inutile-

ment la faire cesser; les jansénistes avaient trouvé moyen de cau-

ser plus d'embarras par leur mort, qu'ils n'avaient fait pendant
leur vie. Les parlemens et l'archevêque furent exilés tour à tour.

Enfin le roi
,
justement ennuyé de ces querelles, rappela les ma-

gistrats, et, de concert avec eux, imposa silence aux partisans et

aux adversaires de la bulle.

Cette loi du silence , il est vrai , ne fut pas trop bien obser-

vée ; elle fut surtout enfreinte par les éloges que les jansénistes

en faisaient; ils imprimaient de gros volumes pour prouver

qu'il fallait se taire; ils ressemblaient à ce pédant de Molière,

qui après avoir parlé long-temps , et dit beaucoup de sottises
,

promet enfin de garder le silence (i) , et voulant prouver qu'il

tient sa promesse , interrompt à chaque moment la conversation,

pour faire observer quil n ouvrepas la bouche.

Les constitutionnaires , de leur côté , osaient dire que le roi

n'était pas en droit d'ordonner à des sujets forcenés de se taire

sur l'objet ridicule qui échauffait leurs têtes; que le fils aîné de
l'Eglise manquait de respect à sa mère en voulant lui lier la

langue lorsqu'elle avait tant de sujet , ils voulaient dire d'envie ,

(1) Dépit amoureux
t
acte I, sccnc doiuiàc
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de parler (i)

;
que le sixième concile général avait anathêmatise

le tj'pe de l'empereur Constant, qui n'était aussi qu'une loi de

silence. Les jansénistes répondaient que ce concile avait encore

mieux fait en anatht'matisant le pape Honorius.

Le roi, occupé comme un bon père, suivant Texpression d'un

auteur célèbre , à séparer des enfans qui se battaient , voulut

s'appuyer d'une autorité respectable aux deux partis , et surtout

au plus nombreux ; il jugea à propos de consulter sur cette ques-

tion , dont toute la France était agitée , le feu pape Benoît XIV,

homme d'esprit
,
qui n'aimait pas les Jésuites, et qui au fond

méprisait cette controverse. Le pape répondit en adroit Italien ;

d'un côté il ordonnait l'acceptation de la bulle , ouvrage d'un

de ses infaillibles prédécesseurs
,
qu'il ne pouvait honnêtement

condamner; de l'autre , il déclarait en même temps que les jan-

sénistes qui la rejetaient , n'en devaient pas moins être com-

munies à la mort, mais à leurs risques et fortunes ^ et après

avoir été bien avertis du danger qu'ils couraient pour leur salut

éternel. Depuis cette époque les refus de communion devin-

rent moins fréquens ; les jansénistes et leurs adversaires crurent

avoir également le pape pour eux , et la paix sembla presque ré-

tablie.

Elle ne fut pas même altérée par la démarche que le parle-

ment crut devoir faire quelque temps après, d'appeler de nou-

veau de cette bulle Unigenitus , dont il avait enregistré malgré

lui l'acceptation ; il n'appelait pas à la vérité de la doctrine de la

bulle, c'eût été toucher à l'encensoir, et il connaissait trop bien

les limites de ses droits : il n'appela que de Vexécution de cette

bulle , la déclarant contraire à ce qu'on nomme en France les

libertés de l'Eglise gallicane. Cet appel n'eut pas l'éclat qu'on en

espérait ; il venait à la suite d'une quantité d'écrits dont la lé-

gèreté française commençait à être fatiguée. Les partisans de la

bulle se moquaient même, avec indécence, de ces prétendues

libertés de VEglise gallicane^ en vertu desquelles le parlement,

suivant les termes de ses arrêts , ordonnait aux prêtres , sous

des peines infamantes , l'administration des sacreraens ; ils ne

voyaient pas , disaient-ils , en quoi de pareils arrêts appuyaient

et favorisaient la liberté de VEglise de France , en forçant ses

ministres à ce ({u'ils ne croyaient pas devoir faire. Ce discours
,

ces querelles, les brochures sans nombre qui en résultaient, ser-

vaient d'aliment à la frivolité et à la gaieté de la nation; on riait

de l'animosité réciproque des théologiens des deux partis pour

des questions qui le méritaient si peu : car cette animosité ,

quoique très-ordinaire et de tous les temps , étonne et amuse

Cl) ^oyez les t'ciils desconsiitiuionnaircs au 5iijct des refus de sacrcmcns.
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toujours les gens raisonnables. On ne riait pas moins de voir

que malgré les ordres réitérés donnés à la Sorbonne , de ne plus

parler de bulle Unigenitus dans ses cahiers ni dans ses thèses ,

elle marquât l'attachement le plus opiniâtre à cette bulle
,
qu'elle

avait rejetée si long-temps. Il ne manquait plus , disait-on , à

tout ce qui s'était passé d'étrange à ce sujet
, que de défendre

sans succès à la Faculté de théologie d'enseigner une doctrine

qu'on avait eu bien de la peine à lui faire accepter. La philoso-

phie , surtout , riait en silence de toutes ces disparates , et s'a-

musait de ce nouveau changement de scène , attendant avec

patience l'occasion d'en profiter. Ceux d'entre les philosophes

qui n'esj>éraient aucun fruit de ces querelles, prenaient le parti,

plus sage encore , de se moquer de tout ; ils voyaient l'acharne-

ment réciproque des jansénistes et de leurs adversaires , avec

cette curiosité sans intérêt qu'on apporte à des combats d'ani-

maux , bien surs
,
quoi qu'il arrivât , d'avoir à rire aux dépens

de quelqu'un.
,

Tant de coups réciproquement portés de part et d'autre avec

violence, n'allaient pas encore jusqu'aux Jésuites; occupés d'une
part à armer les évêques contre les restes expirans des jansé-

nistes leurs ennemis , et de l'autre à animer sans bruit la cour de
France contre les parlemens , ils étaient l'âme secrète de toute

cette guerre , sans paraître s'en mêler. Mais les jansénistes qui
,

dans la querelle des sacrement , avaient ou croyaient avoir

gagné du terrain , s'enhardissaient peu à peu , semblaient s'es-

sayer à de plus grands coups ; et l'archevêque, leur ennemi,
aiguisait sans le savoir , à force de zèle , le glaive dont la société

allait être bientôt percée.

Deux fautes capitales que firent alors les Jésuites à Versailles

commencèrent à ébranler leur crédit et à préparer de loin leur

désastre. Ils refusèrent
,
par des motifs de respect humain , de

recevoir sous leur direction des personnes puissantes qui n'a-

vaient pas lieu d'attendre d'eux une sévérité si singulière à tant

d'égards ; ce refus indiscret a contribué à précipiter leur ruine

par les mains même dont ils auraient pu se faire un appui;
ainsi ces hommes qu'on avait tant accusés de morale relâchée,

et qui ne s'étaient soutenus à la cour que par celte morale
même , ont été perdus dès qu'ils ont voulu , même à leur grand
regret, professer le rigorisme, matière abondante de réflexions,

et preuve évidente que les Jésuites, depuis leur naissance jus-
r[u'à cette épo([ue , avaient pris le bon chemin pour se soutenir,
puisqu'ils ont cessé d'être , du moment qu'ils s'en sont écartés.

Dans le même temps qu'ils déplaisaient à la cour par leurs

scrupules, ils y déplurent ausii par leur>» iatrigues. Ils dip-^>^-
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rent des pièges secrets à des hommes en place, dont le crime à

leurs yeux était de manquer de dévouement à la société, la

seule patrie qu'ils connussent ; l'effet ordinaire de ces sortes

d'attaques est d'affermir le crédit qu'elles ne renversent pas
;

ceux qui étaient l'objet des menées jésuitiques n'en eurent que

plus de faveur. Nous ignorons quelle disposition produisit en

eux le coup qu'on avait voulu leur porter ; mais il est difficile

de croire que les intérêts de la société leur en soient devenus

plus cliers.

Tandis que les Jésuites
,

plutôt craints que soutenus par la

plus grande partie du clergé , animaient contre eux les parle-

niens , et s'aliénaient les personnes de la cour qui avaient le plus

de crédit , ils avaient aussi trouvé le secret d'indisposer vivement

une classe d'hommes, moins puissante en apparence, mais plus

à craindre qu'on ne croit , celle des gens de lettres. Leurs décla-

mations à la cour et à la ville contre VEncj-clopccUe , avaient

soulevé contre eux toutes les personnes qui prenaient intérêt à

cet ouvrage, et qui étaient en grand nombre ; leur déchaîne-

ment contre l'auteur de la Henriade , leur ancien disciple et

long-temps leur ami , avait irrité cet écrivain célèbre
,
qui leur

faisait vivement sentir la sottise qu'ils avaient faite de l'attaquer.

Quelque fort qu'on soit ou qu'on s'imagine être , il ne faut ja-

mais se faire des ennemis qui
,
jouissant de l'avantage d'être lus

d'un bout de l'Europe à l'autre
,
peuvent exercer d'un trait de

plume une vengeance éclatante et durable. C'est une maxime
que la faveur et le pouvoir même ne doivent jamais faire perdre

de vue, soit aux particuliers, soit aux corps, et que les Jésuites

de nos jours semblent avoir oubliée pour leur malheur. Le lion

fait semblant de dormir, laisse bourdonner la guêpe autour de

ses oreilles , s'ennuie à la fin de l'entendre , se réveille et la tue.

Pendant six ans et plus, les journalistes de Trévoux et les troupes

légères que la basse littérature entretenait à leur solde, ont ou-

tragé l'homme célèbre dont nous parlons
,
qui paraissait l'igno-

rer, et les laissait faire. Enfin , las de se voir harcelé par tant

d'insectes , il a mis les pandours au pilori , un bâillon à leurs

chefs ; et ce qui est important en France pour le gain d'une

cause , a exposé les uns et les autres à la risée publique.

Pendant qu'il rendait les Jésuites ridicules , ils se rendaient

eux-mêmes odieux à tous les sages de la nation
,
par l'intolé-

rance qu'ils prêchaient dans ce même Journal de Trévoux
, et le

fanatisme qu'ils y afhchaient. Ceux qu'on nomme philosophes

,

et qu'ils cherchaient à persécuter, n'oubliaient de leur côté au-

cune occasion de se venger dans leurs ouvrages, et se vengeaient

de la manière la plus mortifiante pour les Jésuites, sans trop
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se compromettre et s'exposer. Ils ne leur disaient pas comme les

Janse'nisles : J^ous êtes des ambitieux , des intrigans et des fri-

pons. Cette accusation n'aurait pas humilié la société ; ils leur

disaient : J^ous êtes des ignorans ; vous n avez plus parmi vous

un seul homme de lettres dont le nom soit célèbre en Europe

,

et digne de Vétre. T^ous vous glorifiez de 7Wtre crédit ; mais ce

crédit existe plus en opinion qu'en réalité , ce nest plus qu'un

château de cartes qu'on renversera des qu'on osera souffler des-

sus. Ils disaient vrai, et l'événement l'a prouvé. Pour comble de

malheur, les Jésuites , accablés de traits qu'ils s'étaient attirés par

leur faute, n'avaient pas un seul défenseur en état de les re-

pousser ; les bons écrivains , les hommes de mérite , leur man-
quaient en tout genre ; leurs nouveaux ennemis , opprimés par

eux à Versailles , étaient plus forts la plume à la main; et on
sent le prix de cet avantage chez une nation qui n'aime à lire

que pour s'amuser , et qui finit toujours par se déclarer pour
celui qui j réuàsit le mieux. Les Jésuites avaient pour eux le fan-

tôme de leur pouvoir; leurs adversaires avaient la France et

l'Europe.

Il faut avouer que les jansénistes
,
qui ne se sont jamais pi-

qués d'être fins , l'ont été dans ces derniers temps bien plus

qu'ils ne pensaient , et que les Jésuites
,

qui se piquent de
l'être beaucoup , ne l'ont été guère. Ils ont donné , comme des
sots , dans un panneau que leurs ennemis leur ont tendu sans

s'en douter. Le gazetier janséniste, excité seulement par le fana-
lisme.et par-la haine, car ce satirique imbécile n'en sait pas plus

long, a reproché aux Jésuites de poursuivre dans les jansénistes

un fantôme d'hérésie , et de ne pas courre sus aux philosophes
,

qui deviennent de jour en jour , selon lui
,
plus nombreux et

plus insolens. Les Jésuites , bêtement , ont lâché leur proie qui
se mourait

,
pour attaquer des hommes pleins de vigueur qui

ne pensaient point à leur nuire. Qu'est-il arrivé? ils n'ont point
apaisé leurs anciens ennemis , et s'en sont attiré de nouveaux
dont ils n'avaient que faire; ils le sentent bien aujourd'hui,
mais il n'est plus temps.

Telle était la position de ces pères , lorsque la guerre allumée
entre l'Angleterre et la France occasiona à la société le fameux
procès qui a entraîné sa destruction. Les Jésuites faisaient le

commerce à la Martinique
; la guerre leur ayant causé des pertes,

ils voulurent faire banqueroute à leurs correspondans de Lyon
et de Marseille; un jésuite de France , à qui ces correspondans
s'adressèrent pour avoir justice

, leur parla comme le rat retiré

du monde :

Mes amis, dit le sojiiaire.
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Les choses d'ici-bas ne me regardent plusj

En quoi peut un pauvre reclus

Vous assister? Que peut-il faire
,

Que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci?

J'espère qu'il aura de vous quelque souci (i).

Il leur offrit de dire la messe pour leur obtenir de Dieu, au lieu

de l'argent qu'ils demandaient , la grâce de souifrir chrétienne-

7?2ent\eur ruine. Cesnégocians, voles et persiiïïes par les Jésuites,

les attaquèrent en justice réglée ; ils prétendirent que ces pères,

en vertu de leurs constitutions, étaient solidaires les uns pour

Jes autres , et que ceux de France devaient acquitter les dettes

des missions américaines. Les Jésuites se croyaient si sûrs de la

bonté de leur cause ,
qu'ayant le droit d'être jugés au grand

conseil , ils demandèrent, pour rendre leur triomphe plus écla-

tant et plus complet
,
que le procès fut porté à la grand'chambre

du parlement de Paris. Ils y perdirent tout d'une voix , et à la

grande satisfaction du public
,
qui en témoigna sa joie par des

applaudissemens universels; on les condamna à payer des som-

mes immenses à leurs parties , avec défense à eux de faire le

commerce.

Ce ne fut là que le commencement de leur malheur. Dans le

procès qu'ils soutenaient , il avait été question de savoir si en

effet, par leurs constitutions, ils étaient solidaires les uns

pour les autres ; cette question fournit au parlement une occa-

sion toute naturelle de demander à voir ces constitutions fa-

ineuses
,
qui jamais n'avaient été ni examinées , ni approuvées

avec les formes requises. L'examen de ces constitutions , et en-

suite celui de leurs livres , a fourni des moyens juridiques qu'on

a cru sufïisans pour déclarer leur institut contraire aux lois du
royaume, à l'obéissance due au souverain, à la sûreté de sa

personne , et à la tranquillité de l'Etat.

Je dis des moyens juridiques ; car on doit distinguer dans

cette cause les moyens juridiques sur lesquels la destruction des

Jésuites a été appuyée , d'avec les autres motifs , non moins

équitables , de cette destruction. Il ne faut pas croire que ni les

constitutions de ces pères , ni la doctrine qu'on leur reproche
,

aient été l'unique cause de leur ruine
,
quoique ce soit la seule

waiment judiciaire , et la seule par conséquent dont on ait du

faire mention dans les arrêts rendus contre eux. Il n'est que trop

vrai que plusieurs autres ordres ont à peu près pour principe

cette même obéissance servile que les Jésuites vouent à leurs

supérieurs et au pape ; il n'est que trop vrai que mille autres

docteurs et religieux ont enseigné la doctrine du pouvoir de

(i) Fables de La FonLaine , liv. 8, fab. 3.
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FEglîse sur le temporel des rois ; ce n'est pas seulement parce

qu'on croit les Jésuites plus mauvais Français que les autres

moines
,
qu'on les a détruits et dispersés ; c'est parce qu'on les

a regardés avec raison comme plus redoutables par leurs intri-

gues et par leur crédit ; et ce motif, quoique non juridique , est

assurément beaucoup meilleur qu'il ne fallait pour s'en défaire.

La ligue de la nation contre les Jésuites ressemble à la ligue de

Cambrai contre la république de Venise
,
qui avait pour prin-

cipale cause les richesses et l'insolence de ces républicains. La
société avait fourni les mêmes armes à la haine. On était juste-

ment indisposé de voir des religieux, voués par état à l'humilité
,

à la retraite et au silence , diriger la conscience des rois , élever

la noblesse du royaume , cabaler à la cour, à la ville et dans les

provinces. Rien n'irrite davantage les gens raisonnables, que
des hommes qui ont renoncé au monde , et qui cherchent à le

gouverner. Tel était aux yeux des sages le crime de la société

le moins pardonnable ; ce crime , dont on ne parlait pas , valait

seul tous ceux dont on les chargeait d'ailleurs , et qui
,
par leur

nature , avaient paru plus propres à faire prononcer leur arrêt

dans les tribunaux.

Ces pères ont même osé prétendre , et plusieurs évêques leurs

partisans ont osé l'imprimer, que le gros recueil d'assertions

extrait des auteurs jésuites par ordre du parlement , recueil qui

a servi de motif principal pour leur destruction , n'aurait pas dû
opérer cet effet

;
qu'il avait été coinpilé à la hâtepar desprêtres

jansénistes, et mal vérifiépar des magistratspeu propres à ce

travail, qu'il était plein de citationsfausses , de passages tron-

qués ou mal entendus , d'objections prises poui les réponses ;

enfin de mille autres infidélités semblables. Les magistrats ont

pris la peine de répondre à ces reproches , et le public , très-in-

difïérent sur cette discussion , les en aurait dispensés ; on ne

peut nier que parmi un très-grand nombre de citations exactes ,

il ne fût échappé quelques méprises ; elles ont été avouées sans

peine ; mais ces méprises
,
quand elles seraient beaucoup plus

fréquentes, empêchent-elles que le reste ne soit vrai? D'ailleurs,

la plainte des Jésuites et de leurs défenseurs fût-elle aussi juste

qu'elle le paraît peu
,
qui se donnera le soin de vérifier tant de

passages ? En attendant que la vérité s'éclaircisse, si dépareilles

vérités en valent la peine, ce recueil aura produit le bien que la

nation désirait, l'anéantissement des Jésuites ; les reproches qu'on

est en droit de leur faire seront plus ou moins nombreux; mais

la société ne sera plus ; c'était là le point important.

Ce volume d'assertions, extraites des livres des Jésuites et con-

damnées par les magistrats, avait été précédé, quelques années
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auparavant, de la condamnation de l'ouvrage du je'suîle Busen^

baum, dans lequel la doctrine du régicide est ouvertement sou-

tenue ; l'exemplaire sur lequel la condamnation fut prononcée ,

portait pour date 1757 , e'poque funeste de l'attentat qui a rempli

la France d'horreur et de trouble. Les Jésuites ont prétendu que

cette date était une supercherie de leurs ennemis
,
qui

,
pour les

rendre odieux, avaient fait mettre un frontispice nouveau à une

édition ancienne ; les jansénistes soutenaient que l'édition était

en effet toute récente, et prouvait, d'une manière sensible, jus-

qu'à quel point et à quel degré d'impudence les Jésuites osaient

être mauvais Français. Ces jansénistes, sij^eu adroits d'ailleurs,

mais très-ardens et très-acharnés , étaient venus à bout de per-

suader à la plus grande partie de la nation que le crime atroce

dont il s'agissait, était l'ouvrage des Jésuites. Cependant les ré-

ponses du criminel dans ses interrogatoires , telles qu'elles ont

été publiées, n'étaient nullement à la charge de ces pères ; mais

il avait servi chez eux , ainsi que chez des personnes du parti

opposé ; il l'avait déclaré à ses juges ; les Jésuites, par des rai-

sons qu'on ignore , ne furent point interrogés , comme il sem-
blait qu'ils auraient du l'être ; c'en fut assez à une grande partie

du public pour les charger du crime.

L'assassinat du roi de Portugal , arrivé l'année suivante , et

dans lequel la société se trouva encore impliquée , servit de

nouveaux moyens à ses ennemis pour soutenir et faire croire

que l'attentat qui soulevait la France était aussi son ouvrage.

Les amis des Jésuites ont prétendu qu'ils étaient innocens du
forfait commis en Portugal

;
que l'orage suscité contre eux à

cette occasion , et dont ils ont aussi été les victimes dans ce

royaume, était un effet de la haine qu'ils s'étaient attirée de la

part du premier ministre Carvalho , tout-puissant auprès du
prince. Mais pourquoi des religieux inspirent-ils de la haine

contre eux à un ministre d'État , si ce n'est parce qu'ils se ren-

dent redoutables à ce ministre par leurs intrigues? Pourquoi

M. de Carvalho, qui détestait les Jésuites , laissait-il en repos les

cordeliers , les jacobins et les recollets, sinon parce qu'il trou-

vait les Jésuites en son chemin, et que les autres végétaient en

paix dans leurs couvens sans faire à l'État ni bien ni mal ? Toute
société religieuse et remuante mérite par cela seul que l'Etat en

soit purgé ; c'est un crime pour elle d'être redoutable.

Aussi le ministre de Portugal profita-t-il habilement de l'im-

putation faite à quelques uns de ces pères, d'avoir conseillé, di-

rigé et absous les assassins
,
pour faire chasser tous les Jésuites

du royaume ; on les renvoya à leur général
,
qui n'a pas dû. être

peu embarrassé de ces nouveaux venus j at^ssi cette transplanta-
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lion leur a-t-elle été fatale , un très-grand nombre a péri
; et

le reste, maltraité par les Jésuites italiens, traîne au milieu de
ses confrères, devenus ses ennemis , une vie malheureuse et

languissante.

M. de Carvalho , en chassant les Jésuites , en avait fait ar-

rêter trois
,
qu'on avait déclarés coupables ; mais il ne fut pas

assez puissant pour faire exécuter à mort le jésuite Malagrida
,

qui passait pour le plus criminel. La populace portugaise, igno-
rante , superstitieuse , et imbue des maximes ultramontaines

,

n'aurait pas souffert qu'un religieux fut livré au bras séculier

pour un crime digne des plus grands supplices
,
parce que ce

crime n'était commis que contre un laïc ; on fut obligé
,
pour

trouver un crime contre Dieu
,
qui le rendît digne de mort, d'aller

chercher quelques mauvais livres de dévotion , ouvrages de l'im-

bécillité et de la démence , écrits par ce malheureux jésuite ; ce

fut uniquement sur ces rapsodies qu'il fut condamné au feu par
l'inquisition , non comme coupable de lèse-majesté , mais comme
hérétique. On lui reprochait des visions et des miracles dont il

avait eu la bêtise de se glorifier ; on lui reprochait surtout d'avoir

pu , à l'âge de soixante-quinze ans , se désennuyer tout seul

dans sa prison , comme aurait fait un jeune novice ; ce qui pou-
vait aussi être regardé comme une espèce de miracle , bien digne

d'être compté parmi les autres. C'est sur de pareils motifs qu'il

fut condamné à la mort la plus cruelle ; l'arrêt ne fît pas même
mention du parricide dont il était accusé; et, comme le re-

marque très-bien Voltaire , l'excès de l'atrocité fut joint à l'excès

<lu ridicule.

C'est une chose plaisante que l'embarras oii les Jésuites et les

jansénistes se trouvèrent à l'occasion de celte victime immolée à

l'inquisition. Les Jésuites , dévoués jusqu'alors à ce tribunal de
»ang , n'osaient plus en prendre le parti depuis qu'il avait brûlé

un des leurs ; les jansénistes qui l'abhorraient , commencèrent à
le trouver juste , dès qu'il eût condamné un jésuite aux flammes

;

ils assurèrent et imprimèrent que l'inquisition n'était pas ce

qu'ils avaient cru jusqu'alors , et que la justice s'y rendait m'ec
beaucoup de sagesse et de maturité. Quekjues magistrats même,
jusqu'à ce moment ennemis jurés de l'inquisition , semblèrent
en cette circonstance s'adoucir tant soit peu pour elle. Un des

premiers tribunaux du royaume condamna au feu un écrit où
l'inquisition de Portugal était fort maltraitée à l'occasion du
supplice de Malagrida ; et dans la dénonciation qui fit con-
damner cet écrit au feu , on donna beaucoup d'éloges, non pas

tout-à-fait à l'inquisition en elle-même , mais à Vexamen scru-

pideux d'après lequel le jésuite fut livré au bras séculier.
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A l'occasion de cette accusation de régicide, tant de fois re»

nouvelée contre les Jésuites , nous rapporterons une anecdote

curieuse. Il est étonnant que parmi tant de brochures qui ont

appelé ces pères assassins, pas une seule n'ait fait mention d'un

trait, à la vérité peu connu, mais qui semble donner beau jeu k

leurs ennemis. A Rome, dans leur églis-e de St.-Ignace , ils ont

fait représenter aux quatre coins de la voûte
,
peinte il y a en-

viron cent ans par un de leurs pères, des sujets tirés de l'Ancien

Testament ; et ces sujets sont autant d'assassinats , ou au moins

de meurtres , faits au nom de Dieu par le peuple juif; Jahel

,

qui poussée par l'esprit divin , enfonce un clou dans la tête de

Sisara à qui elle avait offert et donné l'hospitalité ; Judith ,
qui

conduite par le même guide , coupe la tête à Holopherne après

l'avoir séduit et enivré ; Samson qui massacre les Philistins par

ordre du Seigneur ; enfin David qui tue Goliath. Au haut delà

voûte, S. Isrnace dans une gloire, lance des feux sur les quatre

parties du monde , avec ces mots du Nouveau Testament : Ignem
7)eni mittere in terrain; et quidvolô nisiut accendatur? (Je suis

venu mettre le feu sur la terre ; que puis-je désirer, sinon de le

voir allumé ?) Il me semble que si quelque chose pouvait faire

connaître l'esprit de la société par rapport à la doctrine meur-
trière qu'on lui impute , ces tableaux en seraient une preuve

plus forte que tous les passages qu'on rapporte de leurs auteurs,

et qui leur sont communs avec tant d'autres : mais la vérité est

que ces principes , appuyés en apparence par l'Écriture mal en-

tendue, sont ceux des fanatiques de tous les temps, et nous pou-
vons ajouter, de la plupart des théologiens de parti, lorsqu'ils

croiront avoir intérêt de les répandre , et pouvoir les prêcher

en sûreté. Pour eux un prince hérétique et infidèle est un tyran ,

et par conséquent un homme dont la religion et la raison or-

donnent également de se défaire. La seule chose qu'on doit re-

procher aux Jésuites , c'est d'avoir abandonné ces abominables

principes plus tard que les autres , après les avoir plus fortement

soutenus ; de faire une profession particulière d'obéissance au
pape , et d'obéissance plus étroite que les autres religieux ; d'être

par cette raison d'autant plus à craindre dans l'État
,

qu'ils y
sont plus accrédités

,
plus répandus, plus adonnés au ministère

ecclésiastique , et surtout à l'instruction de la jeunesse ; de ne
s'être jamais exprimés franchement et nettement, lorsqu'on ne
les y a pas forcés , sur les maximes du royaume concernant l'in-

dépendance des rois
; et d'avoir trojî donné à entendre qu'ils

regardaient ces maximes comme de simples opinions locales

,

sur lesquelles on pouvait soutenir le pour et le contre , suivant

les pays oii l'on se trouvait placé. On peut dire avec vérité et
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sans passion
,
que celte manière de penser perce dans tous leurs

ouvrages, et dans ceux même des Jésuites français qui ont voulu

paraître moins ultramonlains sur nos maximes que leurs con-

frères d'Italie ou d'Espagne.

Il ne faut pas croire cependant que cette soumission au pape,

tant reprochée à la société, soit pour elle un dogme irrévocable.

Tandis que les Jésuites la prêchaient en Europe avec tant de

zèle , on pourrait dire de fureur
,
pour faire accepter la bulle

qu'ils avaient fabriquée , ils résistaient à la Chine aux décrets

que les souverains pontifes lançaient contre eux sur les céré-

monies chinoises : ils allaient même jusqu'à mettre en question
,

si le pape était en droit de donner une décision sur de pareils

sujets. Tant il est vrai que leur prétendu dévouement au pape

n'était, pour ainsi dire
,
que par bénéfice d^inventaire , et sous

la condition tacite de favoriser leurs prétentions , ou du moins

de ne pas nuire à leurs intérêts.

Quoi qu'il en soit, le parallèle qu'on vient de faire de la doc-

trine des Jésuites avec celle des autres ordres, est, ce me semble,

le vrai point de vue dont on a dû partir dans leur destruction.

Parmi tant de magistrats qui ont écrit dans l'affaire de la société

de longs réquisitoires, M. de La Chalotais, procureur-général du
parlement de Bretagne

,
paraît surtout avoir envisagé cette af-

faire en homme d'État , en philosophe , en magistrat éclairé et

dégagé de tout esprit de haine et départi. Il ne s'est point amusé
à prouver laborieusement et faiblement que les autres moines

valaient beaucoup mieux que les Jésuites ; il a vu de plus haut

et plus loin ; sa marche au combat a été plus franche et plus

ferme. L'esprit monastirpie , a-t-il dit , est le jléaii des Etats;

de tous ceux que cet esprit anime, les Jésuites sont les plus nui-

sibles , parce quils sont les jAus puissans ; c^est donc par eux

qu'ilfaut commencer à secouer le joug de cette nation perni-

cieuse. Il semble que cet illustre magistrat ait pris pour sa devise

ces vers de Virgile :

Ductoresque ipsos prlmum , capita altaferenies

Cornihus arboreis, sternit'^ tum vidgus, et omnein

,

Miscet agens telis nemora interfrondea turbain (t).

c La guerre qu'il a faite avec tant de succès à la société n'est que

le signal de l'examen auquel il paraît désirer qu'on soumette les

constitutions des autres ordres, sauf à conserver ceux qui par cet

(i) Ces vers sont tirt's du liv. i*"", (}•-. Vllnéitle, Encc aperçoit dansniif' foret

iiri grand (roTipoaii , h la ttile diiqncl des cerfs marcliaicnt (ièrenicnt ; il donne

la cliasse. D'abord il jette par terre les chefs de la troupe, (/ni portaient la

vite haute ; il poursuit et di'^pcrsè ensnile le reste à tra\,'ers les bois.
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examen seraient juges utiles. Il est même certaines commu-'

nautés
,
par exemple , celle des frères nommes ignoranlins ,

qu'il

indique expressément à la vigilance des magistrats , comme ayant

déjà gagné sourdement beaucoup de terrain; cependant, je ne

sais si je me trompe , des hommes qui portent un nom si peu

fait jiour en imposer , ne doivent guère se flatter de succéder un

jour aux Jésuites chez une nation à qui les noms sont sujets à

faire la loi ; il faudra
,
pour avoir en France des succès et des

ennemis
,
qu'ils commencent par se faire appeler autrement.

A l'égard des autres moines en général , c'est à la prudence

du gouvernement à juger de la manière dont il doit en user avec

eux ; mais supposé qu'on voulût un jour les détruire , ou du
moins les affaiblir assez pour les empêcher d'être nuisibles , il

est un moyen infaillible d'y parvenir sans employer la violence,

qu'il faut éviter même à leur égard ; ce serait de faire revivre

les anciennes lois qui défendent les vœux monastiques avant

vingt-cinq ans. Puisse le gouvernement se rendre sur ce point

au désir unanime des citoyens éclairés î

En attendant ce désastre des communautés monastiques et

ce bonheur pour l'État , continuons et finissons le récit de

l'anéantissement des Jésuites. Malgré la guerre déclarée à la so-

ciété par les magistrats, ces pères ne se tenaient pas pour assurés

de leur destruction ; le parlement de Paris, qui leur avait porté

les premiers coups, les avait assignés à un an pour juger leur

institut ; le parti qui désirait lear ruine , aveugle dans sa haine
,

et ne connaissant ni les lois ni les formes , reprochait au parle-

ment de leur avoir accordé un si long terme ; il craignait que les

amis qui leur restaient à la cour n'obtinssent du roi qu'il
..

évoquât à lui seul le jugement de cette affaire. Cette crainte'

paraissait d'autant plus fondée
,
que dans l'intervalle de l'assi-

gnation au jugement , ils avaient encore reçu de la cour des

marques assez éclatantes de protection. Le parlement par l'arrêt

du 6 août 1761 , qui les ajournait à comparaître au bout de
l'année pour le jugement de leurs constitutions , avait ordonné
par provision la clôture de leur collège pour le premier octobre

suivant ; le roi , malgré les représentations du parlement
,
pro-

rogea ce temps jusqu'au l^^ avril ; et cette prorogation faisait

appréhender qu'ils n'obtinssent des marques de faveur encore'

plus signalées. Personne d'ailleurs ne pouvait s'imaginer qu'une

société , naguère si puissante
,
pût jamais être anéantie ; leurs

ennemis même n'osaient s'en flatter pleinement ; mais ils vou-

-laient au moins leur enlever, s'il était possible, les deux branches

principales de leu^r crédit, la place de confesseur des rois y eî

l'éducation de la noblesse.
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Le roi, au milieu de toute cette procédure, avait consulté sur

l'institut des Jésuites, les évéqiies qui étaient à Paris : environ

quarante d'entre eux , soit persuasion , soit politique , avaient

fait les plus grands éloges et de l'institut et de la société ; six

avaient été d'avis de modifier les constitutions à certains égards;

un seul , révêque de Soissons, avait déclaré l'institut et Tordre

également détestables. On prétenc'oit que ce prélat, si sévère ou.

si vrai, avait des sujets de plainie personnels et très-graves

contre les Jésuites, qui dans une occasion délicate l'avaient joué,

compromis et sacrifié. Outré de dépit , à ce qu'ils disaient , et

voulant se venger d'eux, cet évéque s'était fait janséniste , et

déclaré chef d'un parti qui n'avait plus de tête et bientôt plus

de membres. Malheureusement pour les Jésuites, le prélat qu'ils

cherchaient à décrier était d'une réputation intacte sur la reli-

gion , la probité et les mœurs ; il assura , sans détour
,
que les

parlemens avaient raison et qu'on ne pouvait trop tôt se défaire

d'une compagnie également funeste à la religion et à l'État.

Néanmoins la pluralité des évéques étant favorable à la con-

servation des Jésuites , le roi
,
pour déférer à leur avis , rendit un

édit dont l'objet était de les laisser subsister en modifiant à plu-

sieurs égards leurs constitutions. Cet édit, porté au parlement

pour être enregistré
, y trouva une opposition générale ; on y fit

de fortes remontrances ; et ces remontrances eurent plus de

succès que ne pouvait attendre le parlement même. Le roi sans

y rien répondre retira son édit.

Dans cette situation , la Martinique qui avait déjà été si fu-

neste à ces pères, en occasionant le procès qu'ils avaientperdu

,

précipita leur ruine par une circonstance singulière. On reçut à

la fin de mars 1762 , la triste nouvelle de la prise de cette co-

lonie ; cette prise, si importante pour les Anglais, faisait tort de

plusieurs millions à notre commerce ; la prudence du gouverne-
ment voulut prévenir les plaintes qu'une si grande perte devait

causer dans le public. On imagina, pour faire diversion , de
fournir aux Français un autre objet d'entretien ; comme autre-
fois Alcibiade avait imaginé de faire couper la queue à son chien
pour empêcher les Athéniens de parler d'affaires plus sérieuses.

On déclara donc au principal du collège des Jésuites qu'il ne
leur restait plus qu'à obéir au parlement et à cesser leurs leçons

au l*^ avril 1762. Depuis cette époque, les collèges de la société

furent fermés , et elle commença sérieusement à désespérer de
sa fortune

;
enfin le 6 août 1762 , ce jour si désiré du public ,

arriva ;
l'institut fut condamné par le parlement d'une voix una-

nime
,
sans aucune opposition de la part de l'autorité souveraine ;

les vœux furent déclarés abusifs ; les Jésuites sécularisés et dis-
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sous, leurs biens aliènes et vendus; la plupart des parlemenSy

les uns plus tôt , les autres plus tard , les ont traités à peu près

de même
,
quelques uns avaient mis plus de rigueur encore

dans leurs jugemens , et les avaient chassés sans autre forme

de procès.

Ils vécurent donc dispersés çà et là et portant l'habit séculier;

niais ils restaient toujours à la cour , et même y étaient en plus

grand nombre que jamais ; ils semblaient de là braver doucement
leurs ennemis , et attendre pour se relever un temps plus favo-

rable. On disait assez hautement que ces renards n'étaient pas

détruits si l'on ne venait à bout de les enfumer dans le terrier

oii ils se croyaient à l'abri ; et qu'ils ne seraient pas martjrs tant

qu'ils seraient confesseurs. Ils sont bien malades , ajoutait-on ,

peut-être mourans , mais lepouls leur bat encore. On les croyait

si peu anéantis , malgré leur dispersion
,
qu'un supérieur de sé-

minaire à qui on offrit leur maison du noviciat, réj^ondit qu'il

n'en voulait pas
,
parce qu'il avait peur des re<^enans.

Ils n'étaient pourtant pas loin du moment de leur expulsion?

totale ; ce fut encore au zèle inconsidéré de leurs amis qu'ils en

eurent l'obligation. Un partisan forcené de la société publia, pour

la défendre, un écrit violent, et injurieux aux magistrats
,
qui

avait pour titre, il est temps de parler. Quelqu'un dit alors que
la réponse des magistrats serait , il est temps de partir. Ils se

trompaient d'autant moins
,
qu'un nouveau grief vint combler

la mesure. L'archevêque dont nous avons déjà tant parlé , croyait

les droits de l'église violés par les arrêts du parlement contre

des vœux contractés à la face des autels ; il donna en faveur des

Jésuites un mandement qui acheva d'indisposer les magistrats ;

quelques uns de ces pères furent accusés d'avoir colporté le man-
dement

,
quelques unes de leurs dévotes de l'avoir débité ; ce fut

comme le signal du dernier coup porté à la société entière. Le
parlement ordonna que dans huitaine, tout jésuite profès ou non
profès, qui voudrait rester dans le royaume , ferait serment de

renoncer à l'institut. Le terme était court; on ne voulait pas

leur donner le temps de délibérer : on craignait qu'ils ne tinssent

entre eux des assemblées secrètes
;

qu'ils n'écrivissent à leur

général pour lui demander la permission de céder au temps
;

qu'à la faveur des restrictions mentales , ils ne prêtassent le ser-

ment qu'on exigeait
;
qu'à l'abri de ce serment ils ne restassent

en France pour y attendre un meilleur temps
;
qu'ils ne prati-

quassent enfin la maxime d'Acomat dans Bajazet :

Promettez; affranchi du péril qui vous presse.

Vous verrez de quel poids sera votre promesse.

Il est certain que les Jésuites en signant le serment qu'on leur
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proposait, auraient fort embarrassé les janse'nisles leurs ennemis,

qui ne cherchaient qu'un prétexte pour les faire bannir , et à

qui leprétexte aurait manqué. Il est certain, de plus, que, comme
chrétiens , ils pouvaient signer en conscience ce qu'on exigeait

d'eux ; c'est ce qu'un écrivain , nullement affectionné d'ailleurs

à la société , a prouvé démonstrativement par un écrit qui nous

est tombé entre les mains , et qu'on trouvera à la suite de cette

histoire ; mais soit fanatisme ou raison , soit principe de cons-

cience ou respect humain , soit honneur ou opiniâtreté , les

Jésuites n'ont pas fait ce qu'ils auraient pu faire et ce qu'on

craignait qu'ils ne fissent. Ces hommes qu'on croyait si disposés

à se jouer de la religion , et qu'on avait représentés comme tels

dans une foule d'écrits, refusèrent presque tous de prêter le ser-

ment qu'on exigeait d'eux ; en conséquence ils eurent ordre de

sortir du royaume , et cet ordre fut exécuté à la rigueur. En
vain plusieurs représentèrent leur âge , leurs infirmités, les ser-

vices qu'ils avaient rendus, presque aucune de leurs rei^uetes ne

fut admise. La justice qu'on avait faite du corps fut poussée

contre les particuliers jusqu'à une sévérité extrême , qu'appn-

remment on jugea nécessaire. On voulait ôter à cette société ,

dont l'ombre même semblait épouvanter encore après qu'elle

n'était plus , tous les moyens de renaître un jour ; les senti-

mens de compassion furent sacrifiés à ce qu'on crut la raison

d'Etat. Cependant les implacables jansénistes, irrités par le sou-

venir tout récent des persécutions que les Jésuites leur avaient

fait souffrir , trouvaient que le parlement n'en faisait pas encore

assez ; ils ressemblaient à ce capitaine suisse qui faisait enterrer

pêle-mêle sur le champ de bataille les morts et les mourans ; on
lui représentait que quelques uns des enterrés respiraient en-

core, et ne demandaient qu'à vivre '.Bon, dit-il, si on voulait les

écouter , il rij en aurait pas un de mort.

Il est certain que la plupart des Jésuites , ceux qui dans cette

société
, comme ailleurs, ne se mêlent de rien, et qui y sont en

plus grand nombre qu'on ne croit , n'auraient pas dii, s'il eut été

possible, porter la peine des fautes de leurs supérieurs ; ce sont des

milliers d'innocens qu'on a confondus à regret avec une vingtaine

de coupables; de plus, ces innocens se trouvaient par malheur
les seuls punis et les seuls à plaindre ; car les chefs avaient obtenu
par leur crédit des pensions dont ils pouvaient jouir à leur aise,

tandis que la multitude immolée restait sans pain comme saiîs

appui. Tout ce qu'on a pu alléguer en faveur de l'arrêt génér.;!

d'expulsion prononcé contre ces pères, c'est le fameux passage

de Tacite au sujet de la loi des Romains qui condamnaif à mort
tous les esclaves d'une maison pour le crime d'un seul ; laOct
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filiquid ex inigito omne magnum exemplum ; f tout grand

exemple a quelque chose d'injuste ). Ainsi dans la destruction

des Templiers, un grand nombre d'innocens fut la victime de

l'orgueil et de la richesse insolente de leurs chefs ; ainsi les dé-

sordres qu'on reprochait aux Templiers n'étaient pas l'unique

cause de leur destruction , et leur principal crime était de s'être

rendus odieux et redoutables. La postérité pensera de même sur

le jugement porté contre les Jésuites , et sur l'exil auquel ils ont

été condamnés; elle le trouvera dur, mais
,
peut-être , indispen-

sable; c'est ce que l'avenir seul pourra décider.

Au reste , indépendamment de la compassion naturelle que

semblaient réclamer les jésuites âgés , malades ou sans ressources,

qui après tout sont des hommes , il semble qu'on aurait pu dis-

tinguer, dans le serment qu'on exigeait, les Jésuites profës d'a-

vec ceux qui ne l'étaient pas , et ceux qui avaient déjà renoncé à

l'institut d'avec ceux qui y tenaient encore sans y être absolu-

ment liés. Qu'on exigeât le serment des Jésuites profës, dont

on voulait se débarrasser , on pouvait juger celte précaution

essentielle ; mais était-il nécessaire d'exiger autre chose des Jé-

suites non profës
,
qu'une simple promesse qu'ils ne se lieraient

point à l'institut, et autre chose des ex-Jésuites qu'une simple

déclaration qu'ils y avaient renoncé ? La conduite contraire

cju'on a tenue pouvait conserver à la société des sujets qui étaient

disposés à la quitter, et auxquels on ôtait toute autre ressource;

cette rigueur même pouvait rendre à l'ordre des membres qu'il

avait déjà perdus.

En proposant ces réflexions , on est bien éloigné de désapprou-

ver la conduite des magistrats, qui par de justes raisons , sans

doute, ont cru devoir en user autrement; il est bon cependant

d'observer que plusieurs parlemens ont cru devoir tenir une con-

duite contraire; aprës avoir dissous l'institut, ils ont laissé aux

Jésuites dispersés tous leurs droits de citoyens; mais n'est-il pas
.

à craindre
,
qu'en les conservant ainsi dans plus de la moitié du

royaume , on n'ait laissé à ces hommes
,
qu'on croit si remuans

,

un moyen de tramer des intrigues d'autant plus dangereuses

qu'elles seront cachées ? Encore une fois le temps seul peut ap-

prendre quels sont les juges qui ont pris le meilleur parti dans

cette affaire; si les uns n'ont pas été trop rigoureux, et si les

autres en voulant l'être moins , n'ont pas enterré le feu sous la

cendre.

Quelques parlemens d'ailleurs n'avaient rien prononcé contre

l'institut; et les Jésuites subsistaient encore en entier dans une

partie de la France. Il y avait lieu d'appréhender, qu'au premier

signal de ralliement , la patrie dispersée se rejoignant tout à coup
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à la patrie réunie, ne formât une société nouvelle, avant Thcma
qu'on fût en état de la combattre. La sagesse et l'honneur même
du gouvernement semblaient exiger que la jurisprudence à l'é-

gard des Jésuites, quelle qu'elle pût être, fût uniforme dans tout

le royaume. Ces vues paraissent avoir dicté Tédit par-lequel 1<î

roi vient d'abolir la société dans toute l'étendue de la France , en

permettant d'ailleurs à ses membres de vivre tranquillement

dans leur patrie, sous les yeux et sous la protection des lois. Puis-

sent les intentions pacifiques de notre auguste monarque être

couronnées par le succès qu'elles méritent I

C'est sans doute pour mieux remplir ces intentions respecta-

bles, que le parlement de Paris , en enregistrant le nouvel édit,

a ordonné aux Jésuites de résider chacun dans leur diocèse , et de

se représenter tous les six mois aux magistrats du lieu qu'ils ha-

biteront. On ignore si les Jésuites déjà retirés dans les pays étran-

gers
,
jugeront à propos de se soumettre à cette contrainte. Le

même arrêt leur défend d'approcher de Paris de dix lieues, ce

qui les relègue au moins à six lieues de Versailles , mais ne leur

interdit pas le séjour de Fontainebleau et de Compiègne
,
que la

cour habite au moins trois mois de l'année. On a cru, sans

doute
,
que durant un si court espace de temps , leurs intrigues k

la cour ne seraient point à craindre j Dieu veuille qu'on ne se

soit pas trompé !

En bannissant les Jésuites par son premier arrêt , le parlement

de Paris leur avait assigné des pensions pour leur subsistance;

cet adoucissement à leur exil paraissait à bien des gens une sorte

de contradiction. Pourquoi, disait-on, faciliter la retraite dans

les pays étrangers à des sujets réputés dangereux, apôtres du
régicide, ennemis de l'Etat, et qui en refusant de renoncer à la

société
,
préfèrent leur général italien à leur souverain légitime ?

Ce n'est pourtant pas qu'on doive blâmer avec sévérité cette

contradiction apparente; quand on la désapprouverait en rigueur

logique, ce qu'il ne nous appartient pas de décider, on devrait

encore plus l'excuser en faveur de la loi naturelle, qui existait

ovant qu'il y eût des jansénistes et des Jésuites. Ceux qui se sont

liés à l'institut de la société , ne l'ont fait que sous la sauve-

garde de la foi publique et des lois ; s'ils ont refusé d'y renoncer,

ce peut être par une délicatesse de conscience toujours respec-

table , même dans les hommes qui ont tort : en les immolant à

la nécessité qu'on a crue indispensable , de ne plus soulï'rir de

Jésuites en France , il eût été inhumain de les priver des besoins

de la vie, et de leur interdire jusqu'à l'air qu'ils respirent. Au
reste, ces réflexions, bien ou mal fondées, n'ont plus lieu, dès

qu'on permet aux Jésuites, sans rien exiger d'eux, de rester
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dans le royaume ; après avoir privé la société de ses biens , il

est juste de fournir à ses membres le moyen de subsister, puis-

qu'on croit pouvoir , sans inconvénient, les rendre à l'Etat à qui

ils appartiennent.

N'oublions pas , avant de finir ce récit, une circonstance sin-

gulière, bien propre à montrer sous son véritable point de vue

le prétendu intérêt pour la religion , dont plusieurs de ses mi-

nistres cherchent à se parer. Quelques évéques qui résident

dans leurs diocèses , se joignirent par des raandemens à l'arche-

vêque défenseur des Jésuites; d'autres évéques, qui ne résident

pas, étaient prêts à s'y joindre aussi. Le parlement fit raine de

vouloir renouveler et faire observer à la rigueur les anciennes

lois sur la résidence ; alors ces évéques se turent , et leur zèle

menaçant expira sur leurs lèvres. Déconcertés et humiliés de

leur impuissance contre les ennemis des Jésuites, ils chercheront

peut-être, pour leur dédommagement, à se rabattre sur les phi-

losophes, qu'ils accusent bien injustement d'avoir communiqué
au parlement de Paris leur prétendue liberté de penser; déjà

même quelques uns de ces prélats , à ce qu'on assure, ont pris

cette triste et faible revanche ; semblables à ce malheureux

passant sur lequel il était tombé quelques tuiles du haut d'une

maison dont on réparait le toit , et qui
,
pour se venger, lançait

des pierres au premier étage , n'ayant pas , disait-il , la force de

les jeter plus haut.

Tel a été dans le ix)yaume le sort des Jésuites; les circons-

tances de leur destruction ont été bien étranges à tous égards;

l'orage est parti du lieu d'où on l'attendait le moins , du Por-

tugal, le pays de l'Europe le plus livré aux prêtres et aux moines
;

qui ne paraissait pas fait pour se délivrer si promptement des

Jésuites, et encore moins pour donner sur cela l'exemple. Leur
anéantissement en France a été préparé par le rigorisme qu'ils

ont affiché malgré eux ; enfin il a été consommé par une secte

mourante et avilie, qui a terminé, contre toute espérance, ce

que les Arnauld, les Pascal, les Nicole n'auraient pu ni exécuter,

ni tenter , ni même espérer. Quel exemple plus frappant de

cette fatalité inconcevable qui semble présider aux choses hu-

maines , et les amener , lorsqu'on s'y attend le moins, au point

de la maturité ou de la destruction? C'est un beau chapitre à

ajouter à l'histoire des grands événemens par les petites causes.

Trois ans avant la destruction des Jésuites (en 1759) , en

parlant des deux partis qui divisaient l'Eglise de France, je disais

du parti le plus puissant, qu'il cesserait bientôt de l'être (i). On

(i) Voyez t. I, p. 565, § 26, Je l'Abus de la Critique en matière de

Religion.
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a voulu faire passer ces paroles pour une prophétie ; mais comme
je n'aspire pas à l'honneur d'être prophète

,
j'étais bien éloigné

de soupçonner à quel point elle était vraie.

On voyait bien que le parti jusqu'alors opprimé commençait

à prendre le dessus; mais personne ne pouvait prévoir jusqu'à

quel degré il devait opprimer à son tour celui dont il avait été

écrasé jusqu'alors; belle luatière aux ennemis de la société pour

faire valoir leurs lieux communs ordinaires sur la providence de

Dieu dans le soutien de ce qu'ils appellent la bonne cause.

Ce qui n'est pas moins singulier, c'est que la nation française,

dans un temps ou elle laissait voir sa faiblesse hors de chez elle

par une guerre malheureuse > ait fait cet acte de vigueur sur ses

propres foyers ; il est vrai qu'en y réfléchissant on trouverait

peut-être dans le même principe la cause de tant de faiblesse

au dehors , et d'une si grande force , ou si l'on veut , d'une si

grande fermentation au dedans ; mais cette discussion politique

nous mènerait trop loin , et n'est pas de notre sujet.

Ce qui est plus singulier encore , c'est qu'une entreprise

qu'on aurait crue bien difficile et impossible même au commen-
cement de 1761 , ait été terminée en moins de deux ans, sans

bruit, sans résistance et avec aussi peu de peine qu'on en aurait

eu à détruire les capucins et les picpus. On ne peut pas dire des

Jésuites que leur mort ait été aussi brillante que leur vie. Si

quelque chose même doit les humilier, c'est d'avoir péri si tris-

tement, si obscurément, sans éclat et et sans gloire. Rien ne

<lécèle mieux une faiblesse réelle
,
qui n'avait plus que le masque

de la force. Ils diront sans doute qu'ils n'ont fait et n'ont voulu

qu'exécuter à la lettre le précepte de l'Evangile, quand on vous

persécute dans une ville, fujez dans une autre. Mais pourquoi,

après avoir oublié ce précepte pendant deux cents ans , s'en

sont-ils souvenus si tard ?

Enfin , ce qui doit mettre le comble à l'étonnement , c'est que

deux ou trois hommes seuls, qui ne se seraient pas cru destinés

à faire une telle révolution , aient imaginé et mis à fin ce grand

projet ; l'impulsion générale donnée à tout le corps de la magis-

trature a été leur ouvrage , et le fruit de leur impétueuse acti-

vité. Les hommes en effet sont rarement conduits par les esprits

froids et tranquilles. La paisible raison n'a point toute seule

cette chaleur nécessaire pour persuader ses opinions et faire

entrer dans ses vues ; elle se contente d'instruire son siècle à

petit bruit et sans éclat , et d'être ensuite simple spectatrice de

l'effet bon ou mauvais que ses leçons auront produit. Elle res-

semble, si on peut employer celte comparaison, au Pieux de

la Montagne y k la voix duquel des jeunes gens ses disciples
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couraient se précipiter , mais qui se gardait bien de se pre'cipiter

lui-même.

Il est vrai que ce petit nombre d'hommes qui ont mis tous les

tribunaux du royaume en mouvement contre les Jésuites , ont

trouvé la nation favorablement disposée pour cette fermentation,

et empressée de l'appuyer par ses discours. Nous disons ^^r ses

discours ; car en France tout ce que la nalion peut faire , c'est

de parler à tort et à droit, pour ou contre ceux qui la gou-
vernent ; mais il faut avouer aussi que le cri public y est compté
pour quelque chose. La philosophie , à laquelle les jansénistes

avaient déclaré une guerre presque aussi vive qu'à la compagnie
de Jésus , avait fait, malgré eux et par bonheur pour eux, des

progrès sensibles. Les Jésuites, intolérans par système et par

état, n'en étaient devenus que plus odieux, on les regardait,

si je puis parler de la sorte, comme les grands grenadiers du
fanatisme, coinme les plus dangereux ennemis de la raison, et

comme ceux dont il lui importait le plus de se défaire. Les par-

lemens
, quand ils ont commencé à attaquer la société, ont

trouvé cette disposition dans tous les esprits. C'est proprement
la philosophie qui

,
par la bouche des magistrats , a porté l'arrêt

contre les Jésuites; le jansénisme n'en a été que le solliciteur.

La nation, et les philosophes à sa tête, voulaient Tanéantisse-

œent de ces pères
,
parce qu'ils sont intolérans

,
persécuteurs

,

turbulens et redoutables; les jansénistes le désiraient, parce que
les Jésuites soutiennent la grâce versatile, et eux la grâce effi-

cace. Sans cette ridicule querelle de l'école, et la fatale bulle

qui en a été le fruit , la société serait jieut-être encore debout

,

après avoir tant de fois mérité sa destruction pour des causes

un peu plus réelles et plus graves. Mais enfin elle est détruite

,

et la raison est vengée.

Qu'importe de quel bras Dieu daigne se servir?

A ces réflexions on peut en joindre une autre non moins
importante , et faite pour servir de leçon à tous les religieux

qui seraient tentés de ressembler aux Jésuites. Si ces pères

eussent été assez raisonnables pour borner la considération de la

société à celle qu'elle pouvait tirer des sciences et des lettres, cette

considération aurait été plus solide , moins enviée et plus du-
rable. C'est l'esprit d'intrigue et d'ambition qu'ils ont montré,

ce sont les vexations qu'ils ont exercées , c'est , en un mot , leur

puissance énorme , ou crue telle, et surtout l'insolence qu'ils y
joignaient

,
qui les a perdus. On ne saurait croire jusqu'à quel

point ils avaient porté l'audace dans ces derniers temps : voici

im trait assez récent qui achèvera de les faire connaître.
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Benoît XIV, au commencement de son pontificat, accepta
la dédicace d'un ouvrage que le père Norbert, capucin, avait fait

contre les Jésuites; car ils étaient parvenus à armer contre eux
jusqu'aux capucins. Tu quogiie , Brute (i) ? s'écriait à cette

occasion un fameux satirique. Le pape crut pouvoir permettre
à Norbert de rester à Rome sous sa protection. Il n*en eut pas

le crédit; les Jésuites firent si bien par leurs manœuvres, qu'ils

parvinrent à chasser le capucin , non-seulement des Etats du
pape, mais même de tous les Etats catholiques ; il fut obligé de
se réfugier à Londres , et ne trouva qu'en lySg un asile en Por-

tugal , lorsque la société en fut expulsée; il eut la satisfaction
,

comme il le raconte lui-même, d'assister au supplice de Mala-
grida , et de dire la messe pour le repos de son âme, tandis

qu'on achevait de brûler son corps.

La persécution exercée par les Jésuites avec acharnement contre

le malheureux moine protégé par Benoît XIV, avait fort irrité

ce pape contre eux; il ne perdait aucune occasion de leur

donner tous les dégoûts qui dépendaient de lui. Les jansénistes

même ne doutent pas que s'il eut vécu , il n'eût profité de
la circonstance de leur destruction en Portugal et en France

,

pour anéantir la société; mais, quoi qu'on en dise, il n'y a pas

d'apparence qu'un pape, quel qu'il puisse être, pousse jamais

jusqu'à ce point l'oubli de ses vrais intérêts. Les Jésuites sont

les janissaires du souverain pontife , redoutables quelquefois à

leur maître, comme ceux de la Porte Ottomane , mais néces-

saires comme eux au soutien de l'Empire. L'intérêt de la cour

de Rome est de les réprimer et de les conserver ; Benoît XIV
avait trop d'esprit pour ne pas penser de la sorte. Le czar Pierre,

il est vrai , cassa d'un seul coup quarante mille strélitz révoltés

qui étaient ses meilleurs soldats; mais le czar avait vingt millions

de sujets, et pouvait refaire d'autres strélitz; et le pape, dont

toute la puissance ne se soutient que par la milice spirituelle

qui est à ses ordres, ne pourrait pas aisément en refaire une
semblable aux Jésuites , aussi bien disciplinée , aussi dévouée à
l'église romaine, et aussi redoutable aux ennemis du souverain

pOntife.

Ce que l'on peut assurer avec vérité , c'est que le pape
Benoît XIV se serait mieux conduit dans leur affaire que Clé-

ment XIII; il n'eût point, comme celui-ci , écrit au roi qui lui

faisait l'honneur de le consulter, qu'il fallait ^//e les Jésuites

restassent comme ils étaient; il eût répondu d'une manière

(l) El toi aussi, mon cher Brutus ! On assure que Je salirique donnait an
mot Brute une intetpretalion plus maligne, que nous ne prétendons pas ap-

prouver.

2. r>
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équivoque, comme il avait fait au sujet des sacremens refuses

aux jansénistes ; il eut gagné du temps ; il eût accordé aux

parlemens quelques modifications de l'institut, au moins par

rapport aux Jésuites français; il eût flatté et intéressé les jansé-

nistes par quelque bulle en faveur de la grâce efficace; enfia

il eût amorti les coups qu'on portait à son régiment des gardes.

Mais il semble que dans cette affaire les Jésuites et leurs amis

aient été frappés d'un esprit de vertige , et qu'ils aient fait eux-

mêmes tout ce qu'il fallait pour précipiter leur ruine. Pour la

première fois ils se sont montrés inflexibles dans la circonstance

cil il leur importait le plus de ne pas l'être ; ils ont cabale en

secret et parlé ouvertement à la cour contre leurs ennemis ; ils

ont crié que la religion était perdue si on se défaisait d'eux;

qu'on ne les chassait que pour établir en France Tincrédulité et

l'hérésie; et par là ils ont jeté de l'huile sur le feu, au lieu de

l'éteindre. Il semble que les jansénistes aient fait à Dieu, pour

la destruction de la société , cette prière de Joad dans Athalie :

Daigne, daigne, grand Dieu , sur son chef ci sur elle

Répandre cet esprit d'imprudence et d'erreur,

De leur destruction funeste avant-coureur.

Aussi ces jansénistes ont-ils bien assuré , dans leur langage

dévot, que le doigt de Dieu s'était montré de toutes parts dans

cette affaire ; hélas! a répondu un ci-deyant Jésuite , apparem-

ment consolé de ne plus l'être , ce sont bien les quatre doigts ei

lepouce !

Voilà donc cette société fameuse retranchée du milieu de

nous ;
plaise au ciel que ce soit sans retour , ne fut-ce que pour

le bien de la paix, et qu'on puisse enfin dire : hïc jacet I Ses

meilleurs amis sont trop bons citoyens pour penser le contraire;

le rétablissement de celte société remuante, irritée et fanatique,

ferait plus de mal à l'Etat, qu'il ne pourrait , dans l'idée inême

de ses partisans, procurer de bien à l'Eglise. Cet événement, si

la Providence veut qu'il soit durable, fera non-seulement une

époque, mais selon bien des gens, une vraie ère chronolo-

gique dans l'histoire de la religion; on datera désormais dans

cette histoire de Vhégire jésuitique (i) , au moins en Portugal et

en France ; et les jansénistes espèrent que ce nouveau coinput

ecclésiastique ne tardera pas à être admis dans les autres pays

catholiques. C'est le but des prières ferventes qu'ils adressent à

Dieu pour le plus grand bien de leurs ennemis , et pour faire

rentrer la société en elle-même.

Rien ne sera sans doute plus profitable et plus flatteur ^^our

(i) Ou sixit qu'/jegi/e biguiliej'iiife, expuliion
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eux. On sait bien que tout janséniste, pourvu qu'il puisse dire,

comme les sauvages de Candide, mangeons du jésuite, sera au
comble du bonheur et de la joie; mais il reste à savoir quelle

utilité la raison, qui vaut bien le jansénisme, tirera enfin d'une
proscription tant désirée. Je dis la liaison et non pas Virre'l/gio?i ;

c'est une précaution nécessaiie à prendre ; car la théologie des

jansénistes est, comme nous l'avons vu , si raisonnable, qu'ils

sont sujets à regarder les mots de raison et à'irréligion comme
synonymes. II est certain que l'anéantissement de la société peut
procurer à la raison de grands avantages, pourvu que l'intolé-

rance jansénienne ne succède pas en crédit à l'intolérance jésui-

tique ; car, on ne craint point de l'avancer , entre ces deux sectes
^

l'une et l'autre méchantes et pernicieuses, si on était forcé de
choisir, en leur supposant le même degré de pouvoir, la société

qu'on vient d'expulser serait la moins tjrannique. Les Jésuites
,

gens îiccommpdans
,
pourvu qu'on ne se déclare pas leur enne-

mi
,
permettent assez qu'on pense comme on voudra. Les jan-

sénistes, sans égards comme sans lumières, veulent qu'on pense
comme eux ; s'ils étaient les maîtres, ils exerceraient sur les ou-
vrages, sur les esprits, sur les discours , sur les mœurs, l'inqui-

sition la plus violente. Heureusement il n'est pas fort à craindre

qu'ils prennent jamais beaucoup de crédit; le rigorisme qu'ils

professent ne fera pas fortune à la cour, oii l'on veut bien être

chrétien, mais à condition qu'il en contera peu ; et leur doctrine

de la prédestination et de la grâce est trop dure et trop absurde

pour ne pas révolter les esprits. Que les étrangers fassent à la

France tant qu'ils voudront des reproches, peu importans eu
eux-mêmes, sur le peu d'intérêt qu'elle paraît prendre à son

théâtre national , si estimé de toute l'Europe, et sur la faveur

distinguée qu'elle accorde à sa musique , vilipendée de toutes les

nations ; ces étrangers , nos envieux et nos enneinis , n'auront

sûrement jamais le funeste avantage de faire à notre gouverne-
ment un reproche plus sérieux, celui de prendre pour objet de
sa protection des hommes sans talens , sans esprit, ignorés et

ignorans, après avoir autrefois exercé une persécution violente

contre les illustres et respectables pères d'une si chétjve posté-

rité. D'ailleurs , la nation qui commence à s'éclairer, s'éclairera

vraisemblablement de plus en plus. Les disputes de religion se-

ront méprisées, et le fanatisme deviendra en horreur. Les ma-
gistrats qui ont proscrit celui des Jésuites sont trop éclairés,

trop citoyens , trop au niveau de leur siècle, pour souifrir qu'un
autre fanatisme y succède; déjà même quelques uns d'eux , en-
tre autres M. de La Chalotais , s'en sont expliqués assez ouverte-

ment pour mécontenter les jansénistes, et pour mériter l'hon-
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neur d'ètic iiii> par eux au rang des pliilosoplies. Cette secte

semble dire comme Dieu , dont elle emploie si souvent et si

abusivement le langage : celui qui n est pas pour moi est contre

moi; mais elle n'en fera pas pour cela plus de prosélytes. Les Jé-

suites étaient des troupes régulières , ralliées et disciplinées sous

l'étendard de la superstition; c'était la phalange macédonienne

qu'il importait à la raison de voir rompue et détruite. Les jan-

sénistes ne sont que des cosaques et des pandours , dont la rai-

son aura bon marché, quand ils combattront seuls et dispersés.

En vain' crieront-ils à leur ordinaire qu'il suffit de montrer de

l'attachement à la religion pour être bafFoué des philosophes

modernes . On leur répondra que Pascal , Nicole , Bossuet, et les

écrivains de Port-Royal étaient attachés à la religion , et qu'il

n'est aucun philosophe moderne, au moins digne de ce nom,
qui ne les révère et ne les honore. En vain s'imagineront-ils que

pour avoir succédé au jansénisme de Port-Royal , ils doivent suc-

céder à la considération dont il jouissait; c'est comme si les va-

lets-de-chambre d'un grand seigneur voulaient se faire appeler

ses héritiers, pour avoir eu de la succession quelques méchans
habits. Le jansénisme dans Port-Royal était une tache qu'il effa-

çait par un grand mérite ; dans ses prétendus successeurs , c'est

leur seule existence ; et qu'est-ce dans le siècle oii nous vivons

qu'une existence si pauvre et si ridicule?

Aussi ne doute-t-on point que la ruine de leurs ennemis n'a-

mène bientôt la leur, non pas avec violence, mais lentement

,

par transpiration insensible , et par une suite nécessaire du mé-
pris que cette secte inspire à tous les gens sensés. Les Jésuites ex-

pulsés par eux , et les entraînant dans leur chute
,
peuvent adres-

ser dès ce moment à leur fondateur S. Ignace cette prière pour
leurs ennemis : Mon père , pardonnez-leur , car ils ne savent ce

quils font.

Parlons sérieusement et sans détour; il est temps que les lois

prêtent à la raison leur secours pour anéantir cet esprit de parti

,

qui a si long-temps troublé le royaume par des controverses ri-

dicules ; controverses, on ose le dire, plus funestes à l'État que
l'incréduîjté même, quand elle ne cherche pointa faire des pro-

sélytes. Un grand prince reprochait à un de ses officiers d'être

janséniste ou moîiniste
,
je ne sais pins lequel des deux; on lui

répondit qu'il se trompait, et que cet officier était athée; s'il

nest qu athée ^ répondit le prince, cest autre chose, et je n ai

rien à dire. Cette réponse, qu'on a voulu tourner en ridicule,

était cependant très-sage; le prince, comme chef de l'État, n'a

rien à craindre de l'athée qui se tait et ne dogmatise pas. Ce
malheureux , très-coupable aux yeux de Dieu et de îa raison.
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n'est nuisible qu'à lui-même et non aux autres ; l'homme de

parti, le controversiste trouble la société par ses vaines disputes.

Ce n'est pas ici le cas de la loi de Solon
,
par laquelle tous ceux

qui ne prenaient point parti dans les séditions , étaient déclarés

infâmes. Ce grand législateur était trop éclairé pour mettre de

ce nombre les disputes de religion , si peu faites pour intéresser

de vrais citoyens ; il eût plutôt attaché de l'honneur à les fuir et

les mépriser.

Nos ténébreuses querelles théologiques ne bornent pas au de-

dans du royaume le tort et le mal qu'elles nous causent; elles

avilissent aux yeux de l'Europe notre nation déjà trop humiliée

par ses malheurs; elles font dire aux étrangers et jusqu'aux Ita-

liens même, que les Français ne savent se passionner que pour

des billets de confession , ou pour des bouffons , pour la bulle

Unigenitus , ou pour Vope'ra comique. Telle est l'idée très-in-

juste qu'une poignée de fanatiques donne à toute l'Europe de

la nation française , dans un temps néanmoins ou la partie vrai-

ment estimable de cette nation est plus éclairée que jamais, plus

occupée d'objets utiles , et plus pleine de mépris pour les sottises

et pour les hommes qui la déshonorent.

Ce n'est pas seulement l'honneur de la France qui est inlffuessé à

l'anéantissement de ces vaines disputes ; l'honneur de la religion

l'est encore davantage
,
par les obstacles qu'elles opposent à la

conversion des incrédules. Je suppose qu'un de ces hommes ,
qui

ont eu le malheur de nos jours d'attaquer la religion dans leurs

écrits , et contre lesquels les Jésuites et les jansénistes se sont

également élevés, s'adresse en même temps aux deux plus in-

trépides théologiens de chaque parti , et leur tienne ce discours :

f'^ous avez raison, messieurs , de crier au scandale contre moi,

et mon intention est de le réparer. Dictez-moi donc de concert

une profession defoipropre à cet objet , et qui me réconcilie d'a-

bord avec Dieu, ensuite avec chacun de vous. Dès le premier

article du Symbole
,
je crois en Dieu tout-puissant , il mettrait

infailliblement aux prises ses deux catéchistes, en leur deman-

dant , si Dieu est également tout-puissant sur les cœurs et sur

les corps? Sans doute, assurerait le janséniste ; non pas tout-à-

fait , dirait le jésuite entre ses dents. J^ous êtes un blasphéma-

teur , s'écrierait le premier; et vous , répliquerait le second, un

destructeur de la liberté et du mérite des bonnes œuvres. S'a-

dressant ensuite l'un et l'autre à leur prosélyte : Ah ! monsieur,

lui diraient-ils , Vincrédulité vaut encore mieux que Vabominable

théologie de mon adversaire ; gardez-vous de confier votre lîme

à de si mauvaises mains. Si un aveugle, dit l'Evangile , en con-

duit un autrti , ils tomberont tous deux dans la fosse. Il fautcon-
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venir que l'aveugle incrédule doit se trouver un peu embarrasse

entre deux hommes qui s'olirent chacun de lui servir de guide ,

et s'accusent réciproquement d'être ^jlî^is aveugles que lui. MeS"
sieurs , leur dira-t-il sans doute, je vous remercie Vwi et Vautre

de vos offres charitables ; Dieu m'a domie' , pour me conduire

dans les ténèbres, un bâton qui est la raison, et qui doit, di-

tes'-vous , me mener à lafoi ^ hé bien, je ferai usage de ce bâ-

ton salutaire , j'irai droit où il me conduira , et fespei^e en tirer

plus d'utilité que de vous deux-

Il ne reste donc plus au gouvernement et aux magistrats
,
pour

l'honneur de la religion et de l'État
,
que de réprimer et d'avilir

également les deux partis. Nous le disons avec d'autant plus de

confiance
,
que personne ne révoque en doute l'impartialité des

sages déj50sitaires de la justice , et le profond mépris qu'ils ont

pour ces querelles absurdes , dont leur ministère a exigé qu'ils

prévinssent les dangereux effets. Avec quelle satisfaction les ci-

toyens sages et éclairés ne les verront-ils pas consommer leur

ouvrage? Le gazetier janséniste et les convulsionnaires (i) ne

doivent-ils pas attendre d'eux, à la première occasion, le même
traitement que les Jésuites , avec cette différence néanmoins

qu'ont #)it mettre, quant à l'éclat , entre la punition d'une no~

Liesse révoltée et celle d'une populace remuante? Les Jésuites

débitaient leurs dangereuses maximes au grand jour ; les con-

vulsionnaires et le gazetier janséniste prêchent et impriment

leurs impertinences dans les ténèbres; l'obscurité seule, dont ces

misérables s'enveloppent, peut les dérober au sort qu'ils méri-

tent; peut-être même ne faut-il, pour les détruire, que leur

ôter cette obscurité
,
qu'ordonner aux convulsionnaires, sous

peine du fouet, de représenter leurs farces dégoûtantes, non

dans un galetas, mais à la foire, pour de l'argent, entre les

danseurs de corde et les joueurs de gobelets, qui les feront bien-

tôt tomber ; et au gazetier janséniste , sous peine d'être j^romené

sur nu âne, d'imprimer son libelle ennuyeux , non dans son

grenier, mais chez un libraire autorisé, chez celui
,
par exem-

ple, du Journal chrétien, si répandu et si digne de l'être. Con-
vuiiîonnaires et g,';zetiers s'évanouiront , dès qu'ils auront perdu

le petit mérite qui leur reste , celui de la clandestinité. Bientôt

ie nom des jansénistes sera oublié , comme celui de leurs adver-

saires est procrit; la destruction des uns et la disparition des

autres ne laisseront plus de traces qui les rappelle ; cet événe-

ment , comme tous ceux qui l'ont précédé , sera effacé et ense-

(i) On assure que, dès le lendemain de l'expulsion des Jc^uites, les convul-

sionnaires ont commence h la prédire. C'est ainsi qu'ils ont toujours prophc-

lisci et; ce qui est bien surprenant, ils ne se sont jamais trompes.
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reli comme ceux qui suivront ; et il en restera tout au plus cette

plaisanterie française
,
que le chef des Jésuites est un capitaine

réformé qui a perdu sa compagnie.

Nous observerons , en finissant
,
que le titre de compagnie de-

Jésus est encore un des reproches que les jansénistes ont faits

aux Jésuites , comme une dénomination trop fastueuse
,
par la-

quelle ils semblaient s'attribuer à eux seuls la qualité de chré-

tiens ; c'est un assez mince sujet de querelle
,
qui prouve seule-

ment ce que nous avons déjà dit
,
que la haine a fait armes de tout

pour les attaquer; le véritable crime de la société, on ne saurait

trop le redire , n'est pas de s'être appelée compagnie de Jésus
,

mais d'avoir été réellement une compagnie d'intrigans et de fa-

natiques ; d'avoir tâché d'opprimer tout ce qui lui faisait om-
brage ; d'avoir voulu tout envahir; de s'être mêlée dans toutes

les affaires et dans toutes les factions; d'avoir plus cherché , en
un mot , à se rendre nécessaire qu'à se rendre utile.

L'esprit de vertige qui a causé le malheur des Jésuites en
France, semble leur annoncer un pareil sort dans le reste dé
l'Europe. Depuis long-temps ils sont sans crédit dans les États

du roi de Sardaigne et de la république de Venise, et le peu
d'existence qu'ils j conservent pourrait bien être ébranlé de nou-
veau par les secousses qu'ils viennent d'éprouver ailleurs ; leur con-

duite en Silésie pendant la dernière guerre , n'a pas disposé favo-

rablement pour eux un prince , d'ailleuçs ennemi de la supers-

tition et de l'engeance monastique ; la maison d'Autriche
,
qui

les a tant protégés , commence à se lasser d'eux et à les con-

naître pour ce qu'ils sont; et ils ont tout lieu de craindre que la

bombe qui a crevé en Portugal et en France , ne lance des éclats

contre eux dans toutes les parties de l'Europe.

Nous terminerons cet écrit par les questions dont il a été parlé

plus haut, sur le serment qu'on a exigé des Jésuites (i); elles

sont proposées de manière qu'il ne paraît pas y avoir de doute
,

ni sur la réponse qu'on doit faire à chacune , ni par conséquent
sur le parti que ces pères auraient dû prendre. Il semble que
dans les écrits publiés à ce sujet par les jansénistes et par les Jé-
suites , on ait pris à tâche de s'écarter du vrai -point de vue de
la question. Aux vaines déclamations qui ont été imprimées de
part et d'autre, l'auteur paraît avoir voulu substituer un peu de

logique, c'est le secret d'abréger bien des contestations, que la rhé-

torique des avocats et celle des mandemens rendraient éternelles.

(i) Ces questions paraissent avoir t'tc t'critcs dans l'intervalle de l'.irrêt qui

ordonnait aux Jésuites le serment à l'arrêt qui les a bannis. On a cru qu'elles

pourraient être utiles , si quelque circonstance imprévue paraissait im jour

exiger qu'on oblitjcut les Jcsuiles de renoncer expresstmeni h Tinsiitut.
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I. Le roi, ou les magistrats qui le représentent, ne sont-ils

pas juges compétens, pour décider si un institut religieux est

conforme ou contraire aux lois de l'Etat ?

n. Est-il nécessaire que la puissance spirituelle concoure avec

la temporelle pour cette décision purement civile?

III. Les sujets du roi, qui se sont soumis à cet institut reli-

gieux, ne s'y sont-ils pas soumis dans la supposition, dans la

persuasion même
,
que le roi et l'État l'approuvaient?

lY. Si le roi ou les magistrats qui le représentent , ayant d'a-

bord jDermis ou toléré l'institut , viennent à juger ensuite qu'il

ne peut s'accorder a\ec les lois de l'État , les sujets du roi qui s'é-

taient soumis à cet institut , et qui prendraient le parti d'y re-

noncer , blesseraient-ils en cela leur conscience ?

Y. La renonciation à l'institut emporte-t-elle la renonciation

au vœu de chasteté et à celui de /^«i/i^/e/e qu'ils ont faits , et que
ni le roi ni les magistrats ne les empêchent d'observer ?

YI. Est-ce entreprendre sur les droits de la puissance spiri-

tuelle , de déclarer que leur vœu d'obéissance , envisagé du seul

côté civil , ne saurait s'accorder avec l'obéissance qu'ils ont vouée
en naissant à leur légitime souverain ; obéissance en vertu de la-

quelle ils vivent dans les États de ce souverain sous la protection

des lois?

YIî. Si le vœu qu'ils ont fait comme sujet , est déclaré con-
traire à celui qu'ils ont fait comme religieux , ce second vœu
n'est-il pas nul de lui-même , étant détruit par un vœu plus

ancien et plus sacré?

YIII. S'ils se croient , nonobstant cetfe considération , engagés
par leur vœu à'obéissance ; s'ils préfèrent l'état de religieux à

celui de sujets, le prince, ou les magistrats qui le représentent

,

ne peuvent-ils pas , ne doivent-ils pas même les déclarer déchus
de leurs droits de citoyens , et les obliger à quitter l'État dont
ils ne veulent pas être membres?

IX. Les religieux profès qui renonceront à l'institut, et qui
sont liés d'ailleurs par leur vœu àe pauvreté ^ et par la renoncia-
tion à leurs biens, ne sont-ils pas en droit d'exiger que l'État se

charge de leur subsistance?

X. Les religieux profès qui, en refusant de renoncer à leur

vœu à^obéissance , recevraient ou de la cour , ou de leurs amis
,

nonobstant leur vœu de pauvretéy des pensions beaucoup plus

fortes qu'ils ne leur est nécessaire pour subsister , ne prouve-
raient-ils pas par cette conduite qu'ils étaient beaucoup moins
attachés à leurs vœux qu'à leur général ;

qu'ils refusaient bien
plus par orgueil que par religion de renoncer à la société; qu'ils

étaient en un mot plus jésuites que chrétiens.
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Xï. Ceux des reVigieuxpj^ofès qui renonceront à l'institut^ ne

doivent-ils pas en même temps
,
pour mettre à couvert leur reli-

gion et leur honneur , déclarer les motifs d'attachement à leur

souverain et à leur patrie, qui les obligent à cette renoncia-

tion , et demander acte de cette déclaration juridique ?

XII. Est-il nécessaire d'exiger autre chose des religieux no7i-

profes (ju'une simple déclaration juridique qu'ils n'ont point fait

de vœux , et la promesse de n'en point faire ?

XIII. Et à l'égard de ceux qui ont renoncé d'eux-mêmes à

l'institut , avant l'arrêt qui exige le serment , est-il nécessaire

d'en exiger autre chose que la simple déclaration juridique qu'ils

y ont renoncé ?

XIV. Les Jésuites n'embarrasseront-ils pas également les jan-

sénistes leurs ennemis, soit qu'ils prêtent le serment qu'on exige,

soit qu'ils ne le prêtent pas ? S'ils le prêtent , ils oient à ces en-

nemis acharnés l'espérance et le plaisir de les voir bannir ; s'ils

refusent de le prêter, ils réfutent sans réplique l'imputation

qu'on leur a tant faite , de se jouer de la religion et des sermens.

Dans le premier cas , ils déconcertent la haine ; dans le second ,

ils confondent la calomnie. Quel parti doivent-ils prendre ? celui

de déconcerter la haine et de confondre la calomnie tout à la fois

,

en joignant au serment qu'on exige , la déclaration dont la subs-

tance est contenue dans la question XI, et dont nous donnerons

plus bas la formule.

XV. Quel fléau que les querelles de religion , et en particu-

lier que la querelle absurde et misérable du jansénisme
,
qui

,

depuis plus de cent ans, a fait tant de malheureux dans un des

deux partis , et qui maintenant va en faire autant dans l'autre î

XVI. Quel bien pour les peuples et pour les rois
,
que la lu-

mière de la philosophie
,
qui, en inspirant pour ces disputes fri-

voles le mépris qu'elles méritent, est le seul moyen d'empêcher

qu'elles ne deviennent dangereuses?

XVII. Quel est l'auteur de ces réflexions? un Français imi-

quement attaché à sa patrie
,
qui ne s'intéresse ni à la grâce

versatile , ni à la délectaLioii victorieuse ; qui n'est ni d'aucune

secte, ni d'aucun ordre, ni de la congrégation des messieurs,

ni de la troupe de S. Médard
;
qui n'a reçu ni de l'argent du

général des Jésuites, ni des coups de bûches dans les greniers

des convulsionnaires
;
qui voudrait que les hommes vécussent en

paix, et que tant de haines excitées pour des visions, tant de

méchancetés profondes , occasionées par des disputes creuses,

tant de malheurs enfin, causés par tant de sottises, leur ap-

prissent une bonne fois à être sages.

Ainsi sôit-il.
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Formule de déclaration pour les religieux pj^ofes.

Je soussigné, religieux profès de !a ci-devant société dite de

Jésus, déclare ({ue, quand je me suis soumis à l'institut et au

régime de ladite société, j'ai supposé, comme une condition indis-

pensable à cet engagement , qu'il avait l'approbation du roi mon
souverain légitime; Sa Majesté ayant déclaré depuis, d'une

manière non équivoque, par l'organe des magistrats dé230sitaires

de son autorité, l'incompatibilité de mon vœu d'obéissance avec

le vœu plus ancien et plus sacré que j'ai fait à mon roi et à ma
patrie , et me voyant obligé d'opter entre l'un ou l'autre de ces

vœux que je ne puis plus observer ensemble
,
je crois devoir

,

en honneur et en conscience , m'en tenir à celui que j'ai fait

comme Français et sujet de Sa Majesté. C'est par cet unique

motif que je renonce à vivre désormais sous l'empire de l'ins-

titut, et du régime de ladite société; n'entendant d'ailleurs

renoncer au vœu de pauf^reté et à celui de chasteté que j'ai

faits , et dont aucun motif ne peut m'interdire l'observation
;

promettant de nouveau à Dieu et à l'Eglise , en tant que besoin

est , de garder la vertu de continence parfaite, et de ne recevoir

de ceux qui voudront bien me procurer ma subsistance que ce

qui est absolument nécessaire à cette subsistance même, suivant

le précepte de S. Paul. En foi de quoi j'ai signé la présente

déclaration, dont je demande acte
,
pour acquitter tout à la fois,

«ans aucune vue ni d'intérêt ni de respect humain, ce que je dois

à Dieu et à mon roi.

Fait à Paris, ce...

Formule de déclaration pour les Jésuites non-profes.

Je soussigné déclare que n'étant point lié jusqu'ici par les

vœux de profession à la ci-devant société dite de Jésus, et le roi

mon souverain ayant défendu à tous ses sujets, par l'organe des

magistrats dépositaires de son autorité , de se lier à cet institut,

je promets et fais serment , comme bon et fidèle sujet de Sa

Majesté , de ne m'engager dans ladite société par aucun vœu
,

quel qu'il puisse être. En foi, etc.

Formule de déclarationpour les ex-Jésuites

.

Je soussigné déclare qu'au mois de.... de l'année.... avant

l'arrêt de la cour du... qui exige des ci-devant Jésuites la renon-

ciation ù l'institut, j'ai fait de moi-même cette renonciation

,

dont les pièces jointes à la déclaration présente feront foi.
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LETTRES A M. '^'%

CONSEILLER AU PARLEMENT DE **^*^',

POUR SERVIR DE SUPPLÉMENT A l'oUVRAGE PRÉCÉDENT, QLI LUI

EST DÉDIÉ.

PREMIERE LETTRE (I).

1®''. décembre 1765.

Votre nom, monsieur, a été pour mes lecteurs un sujet de

conjectures et de questions; on a demandé quel était ce magis-

trat inconnu et philosophe, également ennemi des fanatiques

de toute espèce, également disposé à réprimer, et la persécution

que voudraient exciter les partisans de la bulle, et le trouble

que ses adversaires voudraient occasioner pour faire parler d'eux.

On a successivement nommé les- juges les plus reconimandables

par leur intégrité, par leur esprit et par leurs lumières ; on a

dû, ce me semble, n'être embarrassé que du choix; ce serait

faire injure aux organes de la justice, qui doivent être sans

préjugés et sans passion comme elle, de Supposer qu'il y en ait

un seul qui ne voie pas du même œil que vous , nos misérables

disputes théologiques
;
qui prenne parti dans les querelles de

religion , au lieu de s'occuper à les faire rentrer dans le néant,

et-qui ne témoigne pas également aux controversistes de toutes

les sectes le mépris dont ils sont si dignes. Si par malheur il se

trouvait quelque magistrat assez au-dessous de sa place, de sa

nation et de son siècle, pour se déclarer aujourd'hui partisan de

Molina ou de Quesnel, du missionnaire Yincent de Paul ou du
diacre Paris, ce ne pourrait être tout au plus que quelque jugp

de village, congréganiste ou convulsionnaire; il ne saurait y
avoir de tels hommes dans les tribunaux éclairés.

Aussi j'ai eu la satisfaction de voir, monsieur, que les membres

(1) Cette lettre était écrite avant la fin de l'année 1765; différentes circons-

tances ont empêche qu'elle ne parut plus lot. On craint même qu'elle ne

vienne aujourd'hui trop tard, car les Jésuites sont dêj?» presque oublies; mais

couuue elle contient quelques vérités utiles , et par conséquent toujours bonne*
h dire en tout temps, on s'est déterminé h la donner, au risque d'avoir assen

peu de lecteurs.
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]es plus célèbres et les plus estimes des diffërens parlemens clu

royaume ont trouvé, comme vous, mon ouvage utile à la vérité

et à la raison
;
qu'ils m'ont su gré d'avoir frappé également sur

la société dangereuse dont nous sommes délivrés , et sur ses pi-

toyables antagonistes , et de n'avoir pas fait plus de grâce à un
genre de sottise (ju'à l'autre. Un tel suffrage est bien propre à

me consoler de la décision de quelques petites sociétés, oii j'ai,

dit-on, été déclaré très-partial, parce que j'ai appelé chacun
par son nom, les Jésuites des intrigans orgueilleux ^ et le gaze-

tier janséniste , unfanatique imbécile.

Si mes amis me disent vrai , monsieur , le public ne m'a pas

été à cet égard moins favorable que vos confrères
;
je parle de

ce public aussi désintéressé qu'éclairé
,
qui connaît les Jésuites

et les jansénistes pour ce qu'ils sont, qui voit avec plaisir que

les premiers n'ont plus d'existence, et qpi désire qu'on n'en

laisse point ou qu'on n'en donne point aux autres.

A l'égard du jugement que les deux partis ont porté de mon
ouvrage , il a été tel que je in'y attendais ; les jansénistes , nié-

conîeus de la justice que je leur ai rendue , m'ont accablé

d'injures telles qu'ils les savent dire , et d'épigrammes telles

qu'ils les savent faire : les Jésuites ont gardé le silence; ils m'ont

presque pardonné les vérités que j'ai dites sur leur compte , en

faveur de la franchise avec laquelle j'ai parlé de leurs ennemis.

On assure même que celte raison, si naturelle et si édifiante,

m'a fait trouver grâce auprès des plus zélés partisans de la so-

ciété dans le sacré collège : Dieu veuille qu'elle m'évite le

malheur d'être mis à Vindex ^ je me trouverais par cette pros-

cription en trop mauvaise compagnie, en celle des Descartes,

des Bayle , des Locke , des Fleury , des Arnauld et des Nicole.

L'indulgence que j'ai éprouvée jusqu'à présent de la part des

Jésuites et de leurs défenseurs , me rappelle l'éloge que j'ai en-

tendu faire au père Berruyer de la fameuse apologie de l'abbé de
Prades : ye suis forcé d'ai^ouer, à\ssiii-\\

^
que cet ouvrage est

bien fait et bien écrit ^ nous y sommes assez maltraités , mais
nos ennemis

, grâce cl Dieu, le sont encore plus cjue nous. Il

n'en faudrait pas davantage, monsieur, pour prouver la vérité

de ce que j'ai eu l'honneur de vous dire
,
que les Jésuites sont

plus accommodans que les jansénistes modernes : pour contenter

ceux-ci, il ne suffit pas de louer Port-Royal et d'attaquer la bulle

et la société, il faut encore dire du bien d'eux; et Dieu m'est

témoin qne j'aurais désiré y trouver matière.

Il faut pourtant que , malgré ma répugnance à peindre les

jansénistes d'aujourd'hui tels qu'ils sont
,

j'y aie passablement

réussi, car ils ont l'air bien fâchés contre moi, si j'en juge par
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leurs brochures , dont vous ignorez jusqu'aux litres que Je ne

vous apprendrai pas , et que j'ai déjà oublies moi-même : mais

ce que vous trouverez assez plaisant
,
quoique mes critiques ne

le soient guère , c'est la manière dont une de ces brochures

débute : Cet ouvrage, dit-on en parlant du mien, est assez véri-

diqiie sur ce qui concerne les Jésuites ^ quelque partisan de la

société m'attaquera peut-être à son tour, et commencera, je

l'espère , sa critique en cette sorte : Cet ouvrage est assez véri-

dique sur ce qui conceni'S les jansénistes. Il ne restera plus qu'à

réunir les deux jugemens; et de la vérité avouée de chaque

moitié de l'ouvrage , il en résultera celle du tout.

Cependant, comme je me pique, monsieur, d'être encore

plus 7)éridique sur ce qui concerne les Jésuites^ que les jansé-

nistes ne me l'accordent
,
permettez-moi de revenir ici sur

quelques faits qui les vegardent , et que je n'ai pas exactement
rapportés.

I. J'avais avancé, sur la foi du bruit public, que leur géné-
ral , ne sachant que faire des nouveaux venus que le Portugal

lui envoyait en foule , les avait laissé périr de misère dans \es

vaisseaux même qui les avaient apportés. Si la chose était vraie,

un pareil chef ne mériterait guère de commander une milice

si dévouée à ses ordres : mais des personnes dignes de foi , et

qui sont sur les lieux , m'assurent que le fait est faux, et que le

général a recueilli de son mieux les Portugais expatriés. On
ajoute seulement que l'asile qu'il leur a donné l'a mis hors

d'état d'en accorder un pareil aux Jésuites français, qui par là

se sont trouvés sans refuge. Peut-on s'empêcher , monsieur, de
voir avec des yeux de compassion tant de malheureux, parmi
lesquels il n'y a peut-être pas vingt coupables ? Les droits de
l'humanité arrachent cette réflexion ; mais le genre humain a

été condamné pour le péché d'un seul , et la société pour le

crime de quelques uns.

II. Un Français, homme d'esprit, connu avantageusement
dans les lettres, et qui paraît avoir beaucoup fréquenté à Rome
le feu cardinal Passioneï (Grosley) , dit dans ses Observations

sur l'Italie et sur les Italiens : Il ne manquait à la belle et noin-

hreuse bihlioilicque de ce cardinal, que les écrivains jésuites ;

il se vantait hautement de n'en avoir aucun. Sur un témoignage
si forjncl et si peu récusable, qui n'aurait cru, comme moi, le fait

exactement vrai ? Cependant un ScTvant géomètre m'écrit d'Italie

qu'un des premiers livres qu'il ait vu dans la bibliothèque <\\i

cardinal, était celui du père Cizati, cité par Newton à l'occasion

des comètes. Après cela, fions-nous à l'histoire; tout ce qu'on

peut dire pour concilier les deux faits, c'est qu'app:!rcmmcnt
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le cardinal n'avait admis dans sa bibliothèque que deux ou trois

livres de Jésuites, plus recornmandables par leur rareté que par

leur valeur ; ou peut-être que son aversion pour les Jésuites se

fortifiant avec le temps, il avait jeté au feu le peu de livres

qu'il avait gardé de ces pères.

III. Ce que j'ai avancé au sujet du père Petau, et des traverses

qu'il essuya dans la société , a besoin aussi de quelque éclaircis-

sement. La première époque des chagrins qu'on lui suscita fut

,

comme je l'ai dit, l'opinion très-mal sonnante qu'il avait avan-

cée et soutenue dans un de ses ouvrages, que les Pères des pre-

miers siècles n avaient pas eu sur la divinité du T^erhe des idées

bien nettes et bien pj^écises : cette dangereuse assertion parais-

sait donner quelque atteinte aux canons du concile de JNicée
;

les ennemis des Jésuites crièrent à l'arianisme ; les supérieurs

du père Petau, qui avaient d'abord approuvé son livre, furent

prêts, suivant leur coutume, à sacrifier leur confrère quand ils

se virent en péril, et le père Petau se hâta de replâtrer son asser-

tion hardie par une espèce de rétractation
,
qui au fond ne re-

médiait à rien , et qui mettait seulement l'auteur en contra-

diction avec lui-même. Cette première persécution fut bientôt

suivie d'une autre plus violente : il fut accusé et convaincu

d'avoir écrit des choses favorables aux erreurs des jansénistes

,

sous prétexte de développer la doctrine de S. Augustin ; nou-

velles tracasseries de la part de ses confrères , nouvelle rétrac-

tation etnouvelles contradictions de la part du père Petau; excédé

de tant de vexations, ce savant et respectable écrivain aurait

dès lors renoncé à la société, s'il l'avait pu; peut-être même,
s'il eût refusé de se rétracter , aurait-il été expulsé par ses

dignes confrères ; mais , disait-il à l'abbé de Marolles
,
je suis

trop vieux pour déménager.

Ce qu'il y a de singulier , c'est qu'on prétend que le premier

dessein du père Petau avait été d'écrire contre les jansénistes
;

qu'il s'était embarqué de bonne foi dans ce travail, et que la

lecture de S. Augustin l'avait fait changer d'avis. Il lui arriva la

même chose qu'à ce comédien qui voulant, dit-on, jouer sur

le théâtre les chrétiens et les martyrs, devint chrétien et martyr
tout de bon. J'ignore et je n'ai pas eu le temps d'examiner si

S. Augustin est aussi favorable aux opinions des jansénistes que
ceux-ci le prétendent; mais je soupçonnerais volontiers, mon-
sieur, qu'il ne l'est guère aux opinions des Jésuites ; car ces pères

ne peuvent dissimuler, quand ils sont ou qu'ils se croient à

leur aise , le peu de cas qu'ils font du docteur de la grâce ; j'en

ai entendu quelques uns, très-accrédités parmi eux, tourner en

ridicule avec beaucoup de liberté la doctrine de ce Père de
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FE^iise : ils n'avaient ni scrupule ni honte d'être sur ce point

re'clîo des protestans et des incrédules qui , cojnme l'on sait

,

ont fait des raisonnemens de S. Augustin , l'objet de tant de

plaisanteries scandaleuses.

Les jansénistes, d'ailleurs si difficiles et si amers, ne le sont

pas tant à beaucoup près à l'égard des écrivains accrédités dans

l'Eglise .qu'on accuse d'avoir eu quelques opinions semblables à

celles de la société. Comme c'est à cette société , et non à ses

opinions qu'ils en veulent , ils trouvent moyen de disculper bien

ou mal les auteurs qui ont pensé comme elle
,
pourvu qu'ils ne

soient pas Jésuites. Voulez-vous , monsieur , un singulier exemple

des raisons que les jansénistes opposent pour justifier ces écri-

vains? Vous savez que les Jésuites et leurs défenseurs ont accusé

S. Thomas , le docteur angéliqiie , dont les jansénistes font

sonner si haut en leur faveur la doctrine sur la grâce , d'avoir

enseigné en ternies exprès le régicide tant reproché à la société
;

ils ont même oié citer des passages formels du saint docteur à

ce sujet; je vous donne à deviner de quelle manière S. Thomas
est défendu d'une imputation si grave par un dés jansénistes qui

ont écrit contre moi. Il ne disconvient pas de ce fait, quoique

si révoltant ; il se retranche à dire, que si on eût sévi du temps

de S. Thomas contre la doctrine du régicide, ce saint docteur

se serait prom.ptemeut rétracté, et n'aurait pas montré la même
opiniâtreté que les Jésuites à la soutenir. Que diriez-vous, mon-
sieur , d'un juge qui prétendrait absoudre un assassin, en assu-

rant que si quelqu'un lui eût représenté après coup l'énormité

de son crime , il aurait été fâché de l'avoir commis ? Pour moi

,

([ni n'ai pas l'honneur d'être théologien , et qui pourrais en

conséquence ne.pas prendre le même intérêt que les jansénistes

à la gloire de VAuge de Vécole
,
\e le défendrai avec plus de

force des abominables principes qu'on lui attribue. Je n'ai point

lu et vraisemblablement ne lirai jamais la Sonwie de S. Thomas;
mais sans me donner la peiiie de l'ouvrir, je soutiendrai à toute

la terre qu'il est impossible qu'on y trouve une si damnable
assertion : ma raison est péreraptoire ; c'est que s'il était pos-

sible que S. Thomas eut enseigné ce dogme monstr\ieux , il ne

serait pas depuis cinq siècles l'oracle de la théologie , et presque

sur la même ligne que les Pères de l'Eglise ; la chrétienté ne lui

eût pas décerné un culte public, la France encore moins ; les

magistrats, si vigiîans et si équitables, qui ont fait brûler avec

f:pparcil tant d'auteurs jésuites obscurs, eussent fait jeter dans

le même feu, avec bien plus d'éclat et de raison, la Somnic de

S. Thomas, comme plus dangereuse par l'autorité que le?

tlioologiens y attachent; et le gouvernement eût défejidu, sous
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peine de lèse-majeslé

,
qu'un pareil livre fût enseigné dans nos

écoles.

Quoi qu'il en soit, voilà, monsieur, ce que j'ai cru devoir

ajouter à mon ouvrage pour y mettre toute l'exactitude possible

dans ce qui regarde la société , son état actuel, son régime et

ses opinions. Il est quelques autres articles qu'on m'a contestés,

mais sur lesquels je n'ai point de rétractation à faire. On avait

d'abord voulu nier les assassinats représentés à Rome aux quatre

coins de la voûte de l'église de St.-Ignace ; mais le fait est

trop public , et consigné dans des ouvrages connus , et notam-

ment dans le tome premier de VAbrégé de la vie des plus fa-
meux peintres. Il a donc fallu passer condamnation sur ce sujet.

On s'est retranché à prétendre que ce sont des rayons de lu-

mière , et non pas des traits de feu, qu'Ignace répand du haut

de- cette voûte sur les quatre parties du monde. Il fallait donc

ôler l'inscription , Ignem veni miltere in terrain j car dans quel

dictionnaire latin a-t-on trouvé (.[vCignem mittere signifie ré-

pandre la lumière et non pas mettre le feu ? D'ailleurs
,
que

voudraient dire , en admettant cette explication , les assassinats

représentés aux quatre coins de la voûte ? Que voudraient dire

ks botes féroces , dont j'avais négligé de faire mention dans

mon premier récit, et sur lesquelles les quatre parties du
monde sont montées pour terrasser l'idolâtrie et l'hérésie aux

pieds de S. Ignace? Est-ce avec cet appareil redoutable qu'on

s'annonce quand on ne veut que j\'pandre la lumière et non pas

mettre le feu? et n'est-il pas d'ailleurs trop vrai
,
pour le mal-

heur de l'Europe chrétienne
,
que les Jésuites n'ont que trop

bien rempli cette devise ?

Croyez, monsieur, que cette devise est toujours la leur, et

que s'ils ne l'a/lichent pas aux voûtes de toutes leurs églises
,

c'est qu'ils n'osent s'en expliquer à Paris comme à Rome, dans

le dix-huitième siècle comme dans les deux précédens. Yoici

ce que j'ai entendu dire à un Jésuite, assez honnête homme
d'ailleurs , et plein de douceur et d'humanité pour tout ce qui

n'était pas janséniste ; on lui représentait , dans le temps de

noire plus grande fermentation au sujet de refus de sacremens
,

que nos disputes théologiques, par le trouble qu'elles appor-

taient au repos des citoyens, pourraient avoir des suites funestes

et sanglantes ; hé bien, dit froidement le bon jésuite , oii serait

le mal , si Dieu jugeait à propos d'employer ce moyen pour
faire triompher la religion? Cette réponse vous fait frémir

d'horreur; cependant ce jésuite, je le répète , avait naturelle-

ment l'ame douce et sensible ; et tel est l'effet de l'atrocité

scolastique pour pervertir un bon naturel. Je dis de Vatrocité



DES JÉSUITES. 8i

scolastique ; car soyez persuadé , monsieur
,
que cette atrocité

n'est pas propre aux Jésuites seuls; que c'est le caractère gé-
néral de tous les théologiens de parti

;
que s'il leur arrive de

crier contre la persécution , ce n'est jamais contre celle qui

proscrit d'autres opinions que les leurs , encore moins contre

celle qu'on fait éprouver à leurs ennemis; c'est uniquement
•contre celle qu'on exerce sur eux. Lisez tous les écrits des jan-

sénistes , vous les verrez bien plus indignés de la destruction

des filles de l'enfance et de la commwiniité de Sainte-Barbe

,

que du massacre de Cabrière , et de la S2int-Barthelemi.

Pour en revenir aux Jésuites , et faire connaître par de nou-
,veaux traits l'esprit qui les anime , voici l'extrait d'une lettre

écrite l'année dernière des pays étrangers par un des hommes
les plus vertueux et les plus respectables de l'Europe. L'auteur
du livre sur la destruction des Jésuites a passé sous silence quel-

ques traits qui ne font pas honneur aux révérend.^ pères
,
par

exemple , celui d'une banqueroute frauduleuse à Séville , ilj a
une centaine d!années ; les révérends pères avaient établi une
banque pour faire valoir par charité chrétienne l'argent des

veuves et des orphelins ; après avoir reçu quatre ou cinq cent

mille écus d'Espagne , ilsfirent leur banqueroute , et enfurent
convaincus juridiquement. Toute l'Espagne connaît cette vérité.

Autre trait arrivé de mon temps : les. révérends pères se broidl-

lerent avec un gouverneur du roi, limitrophe de leur royaume,

de Paraguai ; il s'appelait Autequera , ils l'appelèrent Anté-
christ© ; ils envoyèrent des troupes contrée lui ; se sentant trou

faible il se sauva à Lima ; les révérends pères l'y poursuivirent

et l'accusèrent de s'être révolté contre le roi, il eut la tête tran-

chée. On était généralement persuadé de l'innocence du gou-
verneur. La cour d'Espagne ordonna à un évêque près du Pa-
raguai de faire des enquêtes là-dessus ; Vévêque justifia les ré-

vérends pères ; mais , avant de mourir , il écrivit au roi , lui

demanda?itpardon et à Dieu , de n'avoir pas osé dire la vérité

,

crainte d'être assassiné ou empoisonné , et justifiant en tout le

gouverneur Antequera ; le neveu de Vévêque fut chargé de la

lettre ,
qu'il n'osa pas cependant rendre , et qui na été trouvée

ou donnée qu'à la mort du neveu y ily a peut-être huit ou dix
ans. Je tiens ceci du ministre du roi d'Espagne en iy6o

,
que

j'étais à Madrid.

Après ces détails, monsieur, jugez de ce qu'on doit penser

de la charité jésuitique
;
jugez si l'anecdote de la voûte et de ses

peintures exige une rétractation de ma part. Je ne parle point

,

car je ne cherche point à chicaner , du scandale que d'autres

pourraient trouver encore à mettrr; dans la bouche de S. Ignace

t\4ç^^L
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des paroles que Jésus-Christ a dites de lui-même : Je suis

venu mettre le feu sur la terre ; peut-être les Jésuites di-

ront-ils, que du moins S. Ignace ne veut parler comme Jésus-

Christ qu'au sens figuré , dufeu de Vamour divin : mais les assas-

sinats et les bêtes féroces de la voûte prouvent que le fon-

dateur de la société a parlé dans le sens propre. Un janséniste

ajouterait que le feu de Vamour divin est celui que les Jésuites

se soucient le moins d'allumer ; mais je ne suis pas janséniste.

Je ne suis pas non plus disposé à me rétracter sur un autre en-

droit de mon ouvrage, dont les amis de la société se sont plaints ;

c'est celui oii j'ai dit que les jîères Brumoi et Bougeant sont les

deux derniers Jésuites qui aient eu un mérite véritable et solide.

On entend bien que j'ai voulu parler des seuls Jésuites français ;

cette restriction est d'autant plus nécessaire qu'il reste encore à

la société, dans les pays étrangers, quelques hommes d'un mé-

rite véritable ; je me contenterai de citer le père Boscovich
,
qui

jouit dans les hautes sciences d'une réputation méritée , et qui

par cette raison, pour le dire en passant, fut menacé de sa

compagnie, pendant le règne du dernier général, d'une persé-

cution à laquelle il eut le bonheur d'échapper par la protection

de Benoît XIY. A l'égard des Jésuites de France, actuellement

vivans , on m'a reproché
,
je le sais , de ne pas leur avoir rendu

assez de justice , surtout à un prédicateur célèbre qu'il est inu-

tile de nommer. Je ne répondrai à ce reproche qu'en exprimant

tous mes regrets de ce qu'un homme , né avec des talens si

supérieurs , a été forcé
, par le malheur de son état , de les

consacrer à un genre aussi détestable par sa forme que res-

pectable par son objet , celui des sermons ; inconvénient d'autant

plus fâcheux pour cet ingénieux écrivain ,
qu'il a même le mal-

heur de ne pouvoir être proposé pour modèle dans ce mauvais

genre ,
grâce à l'auditoire orgueilleux et frivole à qui il voulait

plaire , et dont il a fallu satisfaire la futilité et le mauvais goût.

A l'égard des autres Jésuites vivans , bien inférieurs à celui dont

il est question
,
qu'on en nomme à qui la littérature doive des

ouvrages tels que le Théâtre des Grecs , et l'histoire du traité

de TVestphalie , et je serai le premier à en faire l'éloge. Mais oii

sont ces ouvrages? Serait-ce le journal de Trévoux? On peut y
trouver

,
je le veux

,
quelque érudition et quelque exactitude à

certains égards , mais ni goût , ni stjle , niphilosophie , qua-
lités sans lesquelles il n'y a point aujourd'hui de mérite véritable

et solide. Quelle partialité d'ailleurs, et souvent quelle ineptie

dans les jugemens de ces journalistes contre les ouvrages qui ne

plaisent pas à la société î Qu'il me soit permis , monsieur ,
pour

iebien des lettres et de la philosophie, de m'arrêter un moment
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sur ce sujet. Celte digression, si c'en est une , n'en fera que
mieux connaître le système et l'esprit jésuitiques.

Toute l'Europe littéraire a été témoin du déchaînement des

Jésuites contre l'Encyclopédie ; mais toute l'Europe ne sait pas

que la cause de leur déchaînement était le refus qu'on avait fait

de leur confier la partie théologique de ce dictiounnire. Il faut

avouer, monsieur, que cette partie eût été en bonnes mains,
demandez-le aux magistrats rédacteurs des assertions. C'est néan-

moins ce refus qui a produit tant de violentes sorties des jour-

nalistes de Trévoux contre cet ouvrage ; sorties qui n'ont cessé

que depuis l'avertissement du troisième volume de l'Encyclo-

pédie, oîi l'on a mis au jour, avec autant d'évidence que de
m.odération, la justice des détracteurs. Ce n'est pas que le dic-

tionnaire dont il s'agit soit à l'abri de la critique , il s'en faut

beaucoup
;

je pense au contraire que nul ouvrage n'en est plus

susceptible par sa nature, par sa forme, par la multitude des
objets qu'il embrasse

,
par les fautes de commission et d'ojuission

qui y sont inévitables
,
par le trop grand nombre d'écrivains qui

y ont concouru , et qui ne s'accordent pas toujours entre eux,
par la négligence qu'on aperçoit dans le travail de quelques uns,
par les déclamations que d'autres se sont permises , enfin par
les écarts oii l'on dit que les auteurs sont tombés sur des ma-
tières respectables. Un critique qui aurait eu de l'équité ,v.eût

sans doute remarqué ces sources d'imperfections ; mais il eût

,

ce me semble , en même temps rendu justice à tout ce que l'ou-

vrage contient d'utile , d'estimable, de neuf même et de pré-
cieux dans bien des genres ; il aurait avoué que l'Encyclopédie

était un des plus beaux monumens que les lettres pussent élever

au règne de Louis XV , et que si ce monument laisse encore
beaucoup à désirer , c'est pour le moins autant la faute des cir-

constances que celle des auteurs. D'ailleurs
,
plus cet ouvrage

prêtait à la censure
,
plus les journalistes sont inexcusables de

lui avoir si souvent porté des coups qui retombaient sur eux-
mêmes. Je ne vous en rapporterai , monsieur

,
que deux exem-

ples qui pourront vou-s réjouir un moment par leur singularité.

Ils jetèrent les hauts cris dans un de leurs journaux (février 1^52),
contre un passage du premier volume de l'Encyclopédie ; ils

dénoncèrent ce passage au gouvernement et à l'église , comme
attentatoire à la religion et à la vertu ^ par malheur ils avaient
donné quelques années auparavant (janvier 1747) les plus

grands éloges à un livre d'où ce passage était tiré mot pour mot;
ils avaient surtout loué l'auteur du respect qu'il témoignait par-
tout pour la religion et la vertu. On leur reprocha cette contra-
diction fâcheuse ;devinezcequ'ils répondirent (novembre i753) ;



84 SUR LA DESTRUCTION
que Vauteur de Vouvrage qu'ils avaient loué était aveugle ( Vau-
venargues) , et que le copiste ou l'imprimeur pouvaient , à son

insu ^ avoir inséré dans son livre le passage en question. Voilà

pourquoi les journalistes ne l'y avaient pas vu, ou pourquoi

l'ayant vu , ils avaient gardé le silence.

Autre exemple de leur e'quité. Vous savez , monsieur , car la

chose a fait assez de bruit, de quelle manière on a traduit dans

l'Encyclopédie ( article Autorité politique ) le fameux passage

de S. Paul sur les puissances : noJi est potestas nisi à Deo;
quœ autem sunt à Deo ordinatce sunt. On a prétendu dans ce

dictionnaire que la virgule devait être après Deo , et non après

sunt. Le vrai sens de ce passage , a-t-on dit, nest pas et ne

saurait être , que toute puissance , quelle qu'elle soit , vient de

Dieu ; car apparemment lapuissance des usurpateurs qui ar-

rachent les sujets à leur prince légitime , ne vientpoint de l'Etre

suprême, et celle de l'Antéchrist , qui sej^a pourtant très-grande

,

en viendra moins encore j quel raisonnement d'ailleurs , et quel

sens même peut-ilj- avoir à faire dire à S. Paul : Il n'y a point

de puissance qui ne vienne de Dieu ; or , toutes les puissances

qui existent sont établies par Dieu. N*est-cepas faire répéter à
l'apôtre deux fois la même chose , et une chose fausse dans sa

généralité ? Est-ce avec cette justesse et cette précision que le

St.-Espj^it s'explique dans les Écritures ? Le sens du passage

est donc , quil n'y a de puissance légitime sur la terre que celle

qui vient de Dieu; et que le caractère auquelon reconnaît qu'une

puissance vient de Dieu, est que cette puissance soit bien or-

donnée , cest-à'-dire , quelle ait le bon droit pour base , et l'é-

quité pour principe ; une telle puissance est en effet la seule qui

émane réellement du souverain Etre , source et modèle de toute

justice. Telle est , monsieur , la substance de l'interprétation des

encyclopédistes
;

je ne prétends nullement en garantir l'exacti-

tude
; je laisse cet examen à de plus habiles que moi; mais lisez,

je vous prie , les magnifiques déclamations du journal de Tré-
voux contre la manière dont on a expliqué dans l'Encyclopédie

cet endroit de l'Ecriture
; déclamations si violentes

,
qu'elles

furent alors , dit-on, la principale cause de la suppression du
premier volume ; et puis

, quand vous aurez lu et admiré toute

cette belle diatribe du journaliste , lisez les Actes z/2-4*. , de l'as-

semblée du clergé de 1765, page 1 1 , vous verrez que, dans ces

actes , le passage de S. Paul est traduit et ponctué suivant le

sens qu'on lui donne dans l'Encyclopédie , et vous demanderez
ensuite au journaliste ce qu'il pense de l'interprétation épis-

copale. J'ai quelque pitié
,

je l'avoue , de l'embarras que lui

donnera cette question.
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En effet, il ne s'agit pas d'examiner si l'interpre'fation des

encyclopédistes est contraire au texte grec , et au plus grand

nombre des interprètes de l'Ecriture , comme le journaliste le

prétend ; il s'agit seulement de savoir si cette interprétation est

en elle-même scandaleuse , absurde et impardonnable , comme
il le prétend encore ; et c'est à quoi , ce me semble, les actes

du clergé répondent suffisamment; car quand on se serait écarté

dans ces actes , à dessein ou sans le savoir , de la lettre du texte

grec et de la foule des traducteurs , on n'eût pas apparemment
adopté une interprétation qu'on aurait crue évidemment con-

traire à l'esprit de S. Paul , et surtout à l'intérêt des puissances

légitimes. En un mot , si les encyclopédistes ont mal traduit le

passage de l'apôtre , il me semble qu'on n'aurait pas dû leur

reprocher si violemment une erreur qu'ils partagent avec les

chefs et les docteurs d'Israël.

Un auteur moderne , fameux par ses écarts , et apparemment
mécontent des puissances de ce monde , explique le passage

dont il s'agit , en disant que les puissances de la terre viennent

de Dieu , selon S. Paul , conrme la peste et lafamine ; nous

sommes bien éloignés d'accuser ni les Jésuites ni personne , d'a-

dopter ni d'approuver cette interprétation révoltante, qui se réfute

suffisamment elle-même. Mais nous ne pouvons nous empêcher
d'observer que les Jésuites ont leurs raisons pour entendre le

passage de S. Paul dans un sens détourné qui leur est propre.

Leur système, dont à la vérité ils ne se vantent pas trop haute-

ment, mais qui ne paraît que trop dans leur conduite et dans leurs

écrits , serait de réduire ou de subordonner, s'il leur était possible

,

toute l'autorité qui est sur la terre , à la seule autorité spirituelle ;

leur argument là-dessus , dès qu'ils croiront pouvoir le proposer

en sûreté , sera bientôt mis en forme d'après leur principe ; il ne

leur faudra que donner une entorse légère , comme ils l'ont

déjà fait, au passage de S. Paul, et à un autre endroit de l'Ecri-

ture. // nj- apoint sur la terre , diront-ils , de puissance qui ne

vienne de Dieu , c'est S. Paul lui-même qui nous Vapprend.
Non est potestas nisi à Deo : donc toute autorité qui émane évi-

demment d'une autre source que de l'Être suprême , n'estpas
une vraie puissance digne du respect et de l'obéissance des

hommes } et au contraire les puissances qui viennent évidemment

de Dieu , sont celles auxquelles il faut se soumettre et rendre

hommage. Or, l'autorité de l'Eglise et de ceux qui la représen-

tent, émane évidemment de la divinité , puisque c'est Dieu même
qui Va établie } l'autorité royale ne vientpas de la même source;

c'est ce que nos pères ont déjà si bien prouve dans le bon et saint

temps de la ligue , lorsqu'ils persuadaient aux fidèles de secouer
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le joug de Vhérélique Henri IV. Ilsfaisaient alors observer aiiar

penjjles , que quand Dieu donna aux Juifs un roi sur leurs ins-

tances réitérées , il les avertit bien (Liv. I des Pvois , chap. 8. )

quils ne savaient pas ce qu'ils demandaient ^ qu'ils se prépa-

raient un fléau ; que ce roi leur enlèverait leurs femmes , leurs

files, leurs bestiaux et leurs moissons ; ils remarquaient que si

Dieu céda sur ce point aux prières des Juifs , cefut uniquement

pour les punir de ce qu'ils désiraient un maître mortel, et de ce

quils se lassaient d'être immédiatement sous la domination di-

vine. C'est ainsi, monsieur
,
qne les Jésuites ont déjà prêché il y

a deux cents ans contre l'autorité royale (i), en appliquante

tous les monarques ce que l'Ecriture ne dit que d'un seul ; c'est

ainsi qu'ils prêcheront encore contre cette même autorité, dès

qu'ils croiront trouver des circonstances favorables , d'oliils con-

cluront que la seule autorité sur la terre qui vienne de Dieu , et

la seule par conséquent à laquelle les hommes doivent l'obéis-

sance, est l'autorité spirituelle. Tel est, monsieur, l'abusqueces

pères oseront faire en temps et lieu de l'Ecriture et du passage

de S. Paul. Il me semble , au contraire, que le sens donné par

les encyclopédistes et par les évêques à ce fameux passage . est

assez propre , s'il est bien entendu , à assurer l'autorité des mo-
narques contre les usurpations de toute puissance étrangère, et

(i) Voyez les écrits des Jésuites du temps de la ligue, et entre autres le

livre de Maiiana, de Piege et régis Institiili-^iie ; il est tout fonde sur ce

principe
,
que VautoHié des rois ne vient point de Dieu, mais des hommes ;

d'où il conclut qu'on peut et qu'on doit assassiner un prince rebelle à Taulo-

ritf: de Dieu, ou, ce qui revient au même, de rf.glise. Voyez aussi les

oijvrages du je'snite bdlmeron
,

qui prétend que, dans le passage dont il

s'aj^il, S. Pau! n'a voulu que faite sa cour aux puissances de la terre, et les

ménager en faveur du christianisme naissant.

Nous croyons devoir remarquer que , dans l'endroit du premier livre des

liais y rapporte ci-dessus , et si mai interprété par les Jésuites au désavantage

de l'autorité royale , la Vulgate se sert d'iui terme dont les tyrans pourraient

abuser^ ce sera , dit-elle , verset ii , le droit du roi de prendre vos erifans

,

vos feniTnes y etc. Ce droit ne doit s'entendre évidemment que dhin droit

injuste , d'un droit barbare, que jamais wn roi digne de Vétre ne pourra

s^'^ttribuer, encore moins regarder comme venant de Dieu. Nous pourrions

ajouter ici, sur le véritable droit des princes, plusieurs réflexions, qui se-

raient sûrement approuvées et signées de tous les monarques vertueux et

justes; mais elles nous écarteraient trop de notre sujet. Nous dirons seule-

ment que l'auteur d'un ouvrage moderne
,
qui a pour titre , de l'Autorité du

Clergé , nous paraît avoir bien mal entendu et commenté ce passage, p. i45

et suivantes de sou premier volume. Cet auteur ajoute, p. i44> l^^j quand

les rois abusent de leur puissance, il est Juste de n'y point consentir, et de

ne pas se conformer à l'abus; mais que rien ne doit faire perdre la soumission

à l'autorité. On n'entend pas ce que cela veut dire; car ne pas se conformer

à Pabus, c'est résister h l'autorité qui abuse. On ne saurait s'exprimer avec

trop de précision dans ces matières délicates, où un mot pom- un autre peut

donner lieu à des couséquenccs dangereuses.
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même de la puissance spirituelle. En effet , l'Encyclopédie par

sa traduction reconnaît pour émanée de Dieu , non la puissance

spirituelle seulement , mais toute puissance bien ordonnée ; c'est-

à-dire
y fondée sur les lois de VEtat , telle

,
par exemple

,
que la

puissance de nos rois. Dire que cette traduction peut fournir un

prétexte de se révolter contre l'autorité la plus légitime , lors-

qu'on ne la croira pas bien ordonnée , ce serait imputer à mille

autres passages de l'Ecriture les conséquences abusives qu'on

peut en déduire , et ignorer les marques évidentes auxquelles

tout citoyen vertueux et sensé reconnaîtra sur-le-champ la puis-

sance légitime ; cette condition essentielle , d'être bien ordonnée i

exclutmême l'autorité ecclésiastique, dès qu'elle voudra s'étendre

au-delà de ses bornes , et envahir les droits de l'autorité tem-

porelle. C'est sans doute ce que l'assemblée du clergé a senti ;

elle est trop attachée aux maximes du royaume pour penser

autrement : et si elle a condamné l'Encyclopédie dans ces mêmes
actes oii elle se conforme si exactement à une des assertions les

v\\is censurées de ce fameux dictionnaire , il faut croire que ce

n'est pas pour la traduction que les encyclopédistes ont donnée

du passage de S. Paul. Je dirai plus; si la traduction est suscep-

tible d'un sens équivoque , ce serait plutôt dans les actes du
clergé que dans l'Encyclopédie ; car on sait que nos magistrats

ont soupçonné les évêques de vouloir
,
par leur interprétation

,

se soustraire à l'autorité séculière dans l'administralion des sa-

cremeijs ; et c'est de quoi on n'accusera sûrement pas les ency-

clopédistes. 11 est vrai, car nous ne devons rien dissimuler, que

le conseil d'état paraît n'avoir pas supposé cette intention aux

e'vêques, et que par l'arrêt qu'il a rendu en faveur des actes , il

semble avoir approuvé la traduction du clergé , et par conséquent

toléré du moins celle de l'Encyclopédie. Quoi qu'il en soit
, je

ne prétends point , encore une fois
,
garantir cette interpréta-

tion
;
je dis seulement, et je ne crois pas trop hasarder

,
qu'elle

me paraît préférable au commentaire jésuitique que je viens

d'exposer un peu plus haut. Mais laissons là cette discussion dé-

licate
,
qui n'a même été déjà que trop longue , et reprenons les

Jésuites.

La liberté avec laquelle je viens , monsieur, de vous dévelop-

per les vues secrètes de ces pères par rapport à l'autorité royale
,

les mécontentera peut-être eux et leurs partisans, beaucoup plus

que n'a fait mon ouvrage ; mais la philosophie , calomnieuse-

ment accusée de nos jours de vouloir élever une barrière entre

les souverains et les peuples, n'a point de plus grand intérêt que
de convaincre ses lâches ennemis du projet qu'ils ne rougissent

pas de lui imputer ; et je ne puis avoir aucun scrupule de faire
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retomber sur eux les coups dont ils voudraient voir accabler

des citoyens paisibles, attaches à leur patrie et soumis à leur

souverain.

Je ^ens encore moins de remords , aussi-bien la matière est

beaucoup moins grave , sur l'exposé que j'ai fait de la doctrine

des jansénistes ; ce n'est pas ma faute s'il est aussi révoltant que

ridicule : mais comptez , monsieur, que cet exposé est très-

exact; pour vous en vaincre, prenez seulement la peine, si néan-

moins vous pouvez avoir cette patience, de lire ce que les

jansénistes m'ont répondu à ce sujet; et pour peu que vous soyez

initié dans leur jargon théologique , vous verrez clairement que
leur doctrine, quoique exposée par eux d'une manière obscure

et vague
,
quoique modifiée , comme ils le disent eux-mêmes

,

avecprudence , est précisément celle que je leur attribue. You-
lez-vous en être plus sûr encore? priez-les de vous énoncer,

nettement et sans équivoq^jC; les principaux points de leur caté-

chisme, si raisonnable et si consolant; ils vous diront, en citant

à tort et à travers S. Augustin , S. Prosper et S. Fulgence
,
que

toutes les actions des infidèles sont des péchés j même celles qui

nous paraissent les plus vertueuses ; qu'on ne résiste jamais à la

grâce proprement dite, quoiqu'on puisse j'- résister ; cela n'est-il

pas fort clair ? que Dieu na pas une volonté réelle de sauver tous

les hommes, mais une simple \e\\éiié , une espèce defantaisie;

cette idée n'est-elle j^as bien digne de l'Etre suprême ? que la

grâce qui est donnée à tous est une grâce , à la vérité suffisante

,

mais quipourtant ne suffit pas : une grâce pour la forme , si on
peutparler ainsi, puisqii avec son secours on ne produira jamais
une bonne œuvre. Dispensez-moi , monsieur , de vous fatiguer

par une plus grande liste d'absurdités.

L'embarras de mes jansénistes dans l'exposition de leur doc-

trine s'aperçoit bien à travers le galimatias scolastique dont ils

cherchent à s'envelopper. Je ne vous en citerai qu'un exemple :

Dieu, avait dit l'un d'eux, en voulant expliquer leur étrange

opinion sur les actions des infidèles, Jiepunit point pour une ac-

tion faite sans le secours de la grâce ; il a senti qu'il avait trop

dit dans ses principes , et il a ajouté dans un errata : sans le

secours de la grâce considérée en elle~i7iéme, et quant à sa valeur

intrinsèque ; demandez-lui , monsieur, l'explication de cet am-
phigouri, je ne me charge pas de vous la donner; et jugez,

après tout ce que je viens de dire, si la profession de foi des

jansénistes n'est pas toute semblable à cette fameuse profession

de foi des ministres de Genève
,
par laquelle ils ont voulu prou-

ver qu'ils n'étaient point sociniens, et ont si bien démontré qu'ils

le sont. ( Voyez à la fin de ce volume.)
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Si vous voulez connaître, monsieur, plus en détail et plus à

votre aise toute la misère de la théologie jansénienne , lisez le

gros livre d'un de leurs oracles modernes, intitulé : de l'action

de Dieu sur les créatures ; c'est un de ceux dont ils font le plus

de cas : c'est même l'ouvrage qu'un de mes jansénistes me con-

seille de lire pour me convertir , et m'éclairer; vous verrez par-

toute dans ce livre jn grand philosophe , un métaphysicien pré-

cis , clair et profond ; vous y verrez comment Dieu opère tout en

nous
,
parce que la moindre de nos actions est un degré d'être ;

vous y verrez comment Dieu
,
qui produit selon l'auteur toutes

nos actions, même les plus criminelles, n'est cependant point

auteur du péché, parce que le péché, même le plus atroce, est

une simple jDrivation, un néant; d'oii il résulte que Dieu, en nous

damnant éternellement pour le péché , nous damne éternelle-

ment pour rien ; vous verrez toute cette théologie si lumineuse

et si satisfaisante, exposée à la manière des géomètres, ornée

dçs grands mots de théorème, à'axiome, de corollaire , et pré-

sentant à toutes les pages la magnifique formule ce qu'ilfallait

démontrer. Vous verrez enfin, au chapitre des autorités que

l'auteur cite en faveur de son opinion , avec quel soin et quel

discernement il les a recueillies
,
jusqu'à ne pas oublier celle

de Virgile, dont le suffrage est en effet d'un si grand poids en

matière théoîogique :

Ponuntqueferocia Pœrd
Corda volente deo (1).

Tout ce que j'appréhende, c'est que les partisans de la bulle

n'y opposent l'autorité d'Horace; car si Virgile était janséniste,

Horace, qui le valait bien, était moliniste.

Det vitam , det opes, animum mî œquum ipse paraho (2)-

Je doute cependant que cette difficulté si grave eut embarrasse

l'illustre ajuteur de l'action de Dieu sur les créatures } car à l'au-

torité de Virgile en faveur de cette action , il a eu soin d'en

joindre une centaine d'autres aussi respectables, Orphée, Ho-

mère, Hésiode, Archiloque , Pythagore, Solon , Théognis de

Mégane, Sophocle, Euripide, Eschyle, Pindare, Simonide, Cicé-

ron et plusieurs autres, auxquels il renvoie ses lecteurs , comme
à autant de Pères de l'Eglise.

Me trouvez-vous à présent bien coupable, monsieur, d'avoir

pris la liberté d'apprécier les inepties janséniennes? C'est pour-

(i) Les Carthaginois
,
par la volonté de Jupiter, car c'est le dieu dont

Virgile parle, déposent leur férocité. Eneid. I. v. 3o6.

(2) Que Dieu me donne la vie, les richesses, je me ferai à moi-niémc un

cfoeur juste. Horace, e'pître 1. 18. dernier vers.
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tant le mépris que j'ai eu le malheur de témoigner pour ces

inepties, qui m'a valu de la part des jansénistes tant d'invec-

tives; voilà pourquoi ils m'appellent dans leurs brochures,

Raùsacès , Philistin y Amorrheeîi, suppôt de Satan , enfant du
diable, bête puante , et ainsi du reste : voilà ce qui les met en

fureur, jusqu'à me dénoncer aux magistrats comme un athée,

pour avoir dit que le Dieu des jansénistes est un maître qu'ils

se donnent à leur choix : le genre humain serait en effet bien

à plaindre , si ce maître était tel qu'ils le font , absurde et bar-

bare comme eux.

Cependant le croiriez-vous, monsieur? avec une semblable

théologie, et surtout une semblable logique, ces jansénistes

s'imaginent être redoutables ; ils sont persuadés que la philoso-

phie moderne ne les poursuit que par la crainte qu'ils lui ins-

pirent; ils peuvent se tranquilliser; si la philosophie les peint

au naturel , c'est par l'intérêt qu'elle prend à la vraie religion

qu'ils déshonorent, et à la société qu'ils voudraient troubler; la

raison peut-elle d'ailleurs rien appréhender d'une secte doiit

les opinions sont faites pour être sifflées par des enfans?

Aussi je craindrais de m'être trop étendu sur les opinions de
cette secte, si ces opinions, très-peu faites pour qu'on en parle,

avaient eu le sort qu'elles méritent, celui d'être ensevelies dans
la poussière des écoles. Mais ceux qui s'occupent de pareilles bille-

vesées cherchent à y donner de l'importance, à jouer un rôle

dans l'Etat, à y causer des divisions, à persécuter même ceux
qui voient en pitié tant de sottises : il iraporte donc au bien

public que ces sottises et ceux qui les soutiennent, soient connus
et méprisés.

Ils commencent à l'être en effet, et à l'être au point que tout

leur annonce une fin prochaine, qui n'a été retardée que par
la sottise de leurs adversaires : car sottise des deux parts est

ici la devise commune. Il est arrivé aux Jésuites et aux jansé-
nistes l'aventure du chasseur et du sanglier de la fable. Le chas-
seur, ce sont les Jésuites, ayant jeté à terre un sanglier, et le

croyant mort, a voulu encore y joindre une perdrix qui passait

le long d'une haie; cette perdrix, ce sont les gens de lettres à

qui les Jésuites ont fort maladroitement cherché querelle. Pen-
dant que le chasseur, dit La Fontaine, bande son arc pour tuer
l'innocent oiseau.

Le sanglier, rappelant les restes de sa vie

,

Vient à lui, le dc'cout, naeurt vengé sur son corps,

Et la perdrix le remercie.

Voilà, monsieur, comment les Jésuites sont morts: et l«s
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jansénistes, qui viennent de les égorger, mais qui de leur côté

sont depuis long-temps aux abois, mourront bientôt comme le

sanglier sur le cadavre de leur ennemi.

Ce sont pourtant de pareils hommes qui se vantent, on ne

sait pas pourquoi, de trouver des protecteurs dans les parlemens :

pour l'honneur de la nation et de la magistrature , cette pré-

tention doit être réduite à ses justes bornes. Les parlemens,

attachés aux maximes du royaume , se sont élevés contre la bulle

qui attaque ces maximes ; ils se sont opposés en conséquence au

refus de sacremens , dont cette bulle était le prétexte ; ils ont

en cela protégé les jansénistes, comme ils protégeraient le der-

nier citoyen auquel son curé refuserait le viatique par des rai-

sons d'animosité particulière ; mais les magistrats ont d'ailleurs

trop d'atfaires et de trop im^orlanies.
,
poiirprendre quelque in-

térêt au sens de Jansénius ; aux disputes sur la grâce prévenante

ou versatile ; aux gambades de S. Médard , et aux autres ba-

livernes de cette espèce. C'était surtout ainsi que pensait Fillustre

abbé Pucelle, comme l'assurent des gens très-dignes de foi
,
qui

l'ont bien connu ; il avait trop d'esprit et de lumières pour ne

pas voir le fanatisme j^artout oii il était ; tandis qu'en bon Fran-

çais , il réclamait au parlement contre la bulle Vnigenitus et les

maux qu'elle a causés , on lui a plusieurs fois entendu dire dans

la conversation , que ce serait un grand mal de donner aux jan-

sénistes trop d'existence; qu'il ne fallait pas les persécuter,

mais qu'il fallait encore moins les mettre à portée d'en persécu-

ter d'autres
;
qu'ils étaient par la dureté de leur caractère plus

disposés encore que les Jésuites à abuser du pouvoir qu'ils au-

raient en main. Voilà précisément, monsieur, ce que j'ai osé

dire à leur sujet, et je me trouve heureux d'avoir en cela pour

garant un magistrat si célèbre et si respectable.

Il ne faut donc pas que les jansénistes s'y méprennent; si on
a détruit la société, ce n'est ni par amour pour eux, ni par

estime , ni même par aucune sorte d'intérêt en leur faveur ; c'est

parce que la société avait trouvé le secret d'animer toute la na-
tion contre elle. Voulez-vous anéantir vos ennemis.-* le plus sûr

moyen n'est point de vous faire aimer, mais de les faire haïr. Voilà

ce qui a fait le bonheur des jansénistes; c'est d'avoir eu des

ennemis détestés : mais qu'ils ne se flattent pas pour cela d'avoir

gagné ni la bienveillance, ni la considération publique ; c'est

un petit avis qu'on croit devoir leur donner , et dont on espère

qu'ils profiteront pour être sages.

Je dois cependant, monsieur, une sorte de réparation aux
jansénistes*, sur l'intolérance générale que je leur ai reprochée :

cette intolérance n'est pas absolument sans exception pour quel-
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ques personnes : qu'un homme puissant les protège , fut-il d'ail-

leurs très-peu édifiant dans sa vie et dans ses discours y n'ayez

pas peur que les jansénistes lui en fassent aucun reproche; ils

espéreront de son salut ; ils le loueront même , si l'occasion s'en

présente- Que d'éloges n'ont-ils pas donnés à l'archevêque de

Reiras , Le Tellier. très-honnête homme sans doute, de très—

bonnes mœurs, et ennemi déclaré des Jésuites, mais dont la

conduite, comme évêque, et surtout les propos, n'étaient rien

moins qu'irréprochables? An contraire
,
qu'un prélat respectable

par ses vertus et par sa piété les interdise; qu'un philosophe re-

commandable par ses mœurs les tourne en ridicule , ils jete-

raient volontiers dans le même feu l'évêque et le philosophe :

sur ce jooint seul les Jésuites leur ressemblent, avec cette diffé-

rence que les jansénistes ne sont tolérans que pour leurs amis,

déclarés ou secrets , et que les Jésuites le sont pour tous ceux

qui n'attaquent pas la société.

Je crois donc
,
pour le dire en passant, m'être exprimé avec

)a vérité la plus exacte , lorsque j'ai dit , dans un endroit de mon
ouvrage, que les Jésuites sont par système et par état intolérans

pour leurs adversaires, et dans un autre, qu'ils sont accommo-
dans, pounm quon ne se déclare pas leur ennemi. Les jansé-

nistes m'ont reproché
, je ne sais pourquoi , de me contredire

dans ces deux passages : il est vrai qu'ils ont eu soin , en citant

mes paroles , de retrancher les mots que je viens de mettre en
italique, et qui ôtent jusqu'à l'apparence même de la contra-

diction; c'est avec cette bonne foi qu'ils en usent dans leurs cri-

tiques. Je ne prendrais pas la peine, monsieur, de relever cette

bagatelle, s'ils ne l'avaient fait sonner bien haut, comme un
de leurs argumens les plus victorieux contre moi , et si cet

exemple ne servait à faire voir qu'ils savent employer au besoin,

pour décrier leurs adversaires, ces restrictions mentales qu'ils

reprochent tant aux Jésuites. Ce n'est pas la première fois qu'ils

ont eu recours à cette ressource (i).

A travers toutes les injures ennuyeuses qu'ils ont accumulées
contre moi, une seule chose m'a paru plaisante; c'est qu'ils

croient m'avoir offensé ; car ils finissent par me demander par-

don, en s'excusant de leur amertume sur l'excès du zèle qui les

(i) Mes jansénistes ne sont pas plus exacts dans les faits qu'ils rapportent

que dans leurs raisonnemens et leurs citations. L'an d'eux, par exemple,

assure que l'ouvrage sur la Destruction des Jésuites a e'të envoyé de la part

de l'auteur au père Fri-^i, barnabite italien, et très-habile ge'omèlre. Rien n'est

plus faux , et le père Frisi est prêt à l'attester. Encore une fois , on ne relève

ces bagatelles, très-futiies en elles-mêmes, que pour montrer l'exactiturle

scrupuleuse, en tout genre, de ces hommes de bien; car c'est ainsi qu'il*

6e qualifient entre eux, c'est répithète par laquelle ils se désignent.
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dévore. Il me sera bien facile de mettre sur ce sujet leur cou-

science en repos; je n'ai fait que rire de toutes ces injures; je

suis fâché que le public ne les ait pas connues pour en rire

aussi; je leur promets enfin de rire encore, toutes les fois qu'il

leur plaira de réitérer; toutes les fois, par exemple, qu'ils me
qualifieront, comme ils font, cVimpudent matérialiste ,

pour

avoir prétendu que la fabrique des étoffes, qui est à la vérité

ime chose très-matérielle , a été plus utile au genre humain que

leurs querelles théologiques , qui ne sont ni esprit, ni matière,

ni rien dont un être raisonnable puisse se former l'idée. Je dirai

plus, dussé-je irriter de nouveau mes redoutables adversaires;

c'est que parmi toutes les impertinences scolastiques
,
qui depuis

la naissance du christianisme ont troublé l'Eglise et l'Etat, la

querelle du jansénisme mè paraît tenir le premier rang par sa

futilité. Permettez-moi , monsieur, une réflexion bien naturelle

à ce sujet. Que les querelles de Luther et de Calvin aient bou-

leversé l'Europe, cela est sans doute aussi triste qu'humiliant

pour l'espèce humaine ; mais du moins ces querelles avaient un

objet réel et sensible ; Luther et Calvin disaient aux peuples :

J^ous allez à la messe, hé bien, nous vous en dispensons ^ vous

invoquez les Saints, il ne faut s'adresser qu'à Dieu; vous avez

des images dans vos temples; ce sont des restes d'idolâtrie qu'il

faut briser ; vous avez des évêques , desprêtres et des moines

qui vous coûtent beaucoup; il faut 7)0us défaire de vos évêques

et de vos moines , et avoir des prêtres qui ne iwus coûtent rien

oupeu de chose. On convient que toute cette doctrine est impie ;

mais enfin elle s'entend , et les peuples qui ont eu la sottise de

s'égorger pour de telles disputes , savaient au moins et pouvaient

dire pourquoi ils s'égorgaient. Mais prenez, monsieur, un jan-

séniste et un moliniste dans votre cabinet
;
priez-les de vous

expliquer bien nettement le sujet qui les divise, et que vous

croiriez être bien important, puisqu'il a produit depuis plus

d'un siècle tant de haines, de fureurs et de persécutions ; vous

serez bien étonné de leur embarras réciproque. Vous verrez

qu'ils ne pourront même dire de quoi ils disputent, ou qu'ils

ne pourront vous le faire comprendre que pour se faire moquer
d'eux : vous verrez qu'ils s'accusent réciproquement d'erreur

,

que chacun se défend de soutenir l'erreur que son adversaire

lui impute , et qu'ils agitent à ce sujet , dans un jargon inin-

telligible, les questions les plus futiles et les plus creuses : vous

verrez qu'ils conviennent tous deux, sans trop savoir pourquoi

,

mais enfin ils en conviennent
,
que les propositions attribuées

à Jansénius sont hérétiques, et qu'ils ne différent que sur la

question
,

qui ne fait rien à personne, de savoii' si Janseniui a
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enseigne la doctrine qu'elles contiennent

;
que le janse'nisle en-

tend dans un sens les propositions condamnées chez Quesnel

,

et le constitutionnaire dans un autre sens
;
que le premier croit

voir la toute-puissance de Dieu proscrite par cette condamna-

tion, et que le second j voit seulement les droits de la liberté

de l'homme assurés. Eh! messieurs, leur direz-vous, de quoi

disputez-vous donc avec tant de violence , lorsqu'au fond vous

êtes d'accord , ou du moins lorsque vous ne pouvez faire entendre

à des hommes de bon sens de quoi vous disputez? eh! laissez là

le sens de Jansénius et celui de Quesnel, et tâchez seulement

de ne pas renoncer au sens commun. N'étes-vous pas honteux

d'être acharnés depuis cent ans les uns contre les autres pour

de pareils objets? et trouvez-vous que le roi et les magistrats

aient eu tort dépenser qu'il est temps que toute cette belle dis-

pute finisse? Embrassez-vous donc, mes chers amis; ne pensez

plus au sujet qui vous a divisés
,
que pour en rire vous-mêmes

,

pour être modestes, et pour plaindre le sort de l'espèce humaine

dans les sornettes qui l'agitent et dont elle n'est que trop sou-

vent la victime. Allez , et gardez-vous bien de vous moquer ja-

mais de la guerre des cordeliers sur la forme de leurs manches

et de leur capuchon.

Vous ririez bien davantage , monsieur , si après avoir récon-

cilié le janséniste et le moliniste , vous entrepreniez de réunir

les jansénistes eux-mêmes au sujet de ces convulsions , l'opprobre

et le ridicule de notre siècle. Car vous savez que cette importante

matière est entre eux un sujet de division et de scandale. Il ne

serait pas même impossible qu'à cette occasion mes respectables

critiques , après m'avoir déchiré du mieux qu'ils ont pu , et

chacun suivant ses forces , n'en vinssent à se déchirer les uns les

autres ; car l'un d'eux est convulsioniste décidé , et vraisembla-

blement convulsionnaire , surtout si on en juge par son style :

un autre appelle sans façon scandale etfanatisme cette œuvre
divine , et nous avertit bien de ne la pas confondre avec la pré-

cieuse doctrine du jansénisme : un troisième , espèce de jansé-

niste manichéen , et à coup sûr grand philosophe
,
i^artage l'o-

pération par moitié entre Dieu et le diable , ce qui paraît fort

bien imaginé. Il faut avouer , monsieur
,
que ces convulsions

embarrassent beaucoup les jansénistes ; ils s'étaient d'abord

llattés d'en tirer parti , mais l'impulsion qu'ils avaient donnée à

la superstition et au délire a été plus violente qu'ils ne le vou-

laient , et la chance a mal tourné pour eux. Jamais ils ne ré-

pondront à cet argument si simple : Ou sont nées les convulsions
_,

là sont nés les miracles dont vous vous êtes tant glorifiés ; les

uns et les autres viennent donc de la même source ; or , de Vaveu



DES JÉSUITES, 95

des plits sages cVentre vous , les convulsions sont une imposture ,

ou l'ouvrage du diable f tirez vous-même la conséquence. Oa les

invile à réfuter nettement ce jietit syllogisme , dussent-ils parler

aussi long-temps qu'ils l'ont fait sur la loi du silence.

C'est presque un dictionnaire , monsieur ,
que le nom des

sectes dans lesquelles ces malheureux jansénistes se sont divisés

au sujet des convulsions ; il y a d'adord les anti-comndsionistes

décidés
,
qui ne veulent point de toute cette plate et dégoûtante

comédie , sous quelque forme qu'elle se présente ; ce sont
,

comme de raison , les moins nombreux
,
parce que ce sont les

moins insensés : et puis il y a les convulsionistes décidés ou. miti-

gés
^ qui se partagent les uns et les autres en plusieurs branches:

vaillantistes
,
qui attendent le prophète Élie ; augustinistes

,
qui

en attendant aussi le prophète , se désennuient le mieux qu'il

leur est possible avec les prophétesses ; margouillistes
,
qui se

livrent dans la même attente à des plaisirs bien assortis au nom
de la secte ; secouristes

,
qui sont pour les coups de bûches

;

anti-secouristes
,

qui ne les goûtent point ; mélangistes ,
qui

croient que Dieu et le diable sont chacun pour moitié dans l'œu-

vre ; discernans
,
qui vont jusqu'à démêler dans chaque tour de

force , ce qui vient du ciel et ce qui appartient à l'enfer , le mo-
ment oii Dieu disparaît , et oîi le diable prend sa place. Que
dites-vous , monsieur , de cette liste ? Ne jugez-vous pas toutes

ces sectes bien dignes de figurer à côté des stercoranistes
,
qui

disputaient pour savoir ce que les espèces eucharistiques deve-

naient après la digestion , et de ces moines du mont Athos qui

croyaient voir à leur nombril la gloire du Thabor ?

Quelle maladresse dans les jansénistes, d'avoir contribué eux-

mêmes à décréditer par leurs convulsions les fameux miracles

du diacre Paris ; miracles si célébrés autrefois , aujourd'hui

oubliés , et dont même les jansénistes raisonnables ne se vantent

plus î Ils sont trop honteux des farces qui en ont résulté , et

savent trop bien la maxime de l'Ecriture
,
qu'ilfaut juger d'un

arbre par les fruits. Arnauld , Pascal et Nicole , on l'a déjà dit

,

s'étaient montrés bien plus sages ; ils faisaient de bons livres
,

n'avaient point de convulsions , et n'ont fait qu'un seul miracle

dans un besoin urgent ; aussi ce miracle leur réussit-il. Ce n'est

plus le temps de les multiplier , si on veut en tirer parti : le

sage et pieux Fleury observe avec raison qu'il ne se fait plus ou
presque plus de miracles, parce que la vraie religion n'a plus

besoin de cette preuve ; et c'est bien ici le cas de dire
,
que qui

j)rom'e trop nepi^ouve rien.

Les jansénistes modernes , ces tristes enfans d'aïeux respecta-

bles , étaient pourtant si glorieux il y a trente ans des prétendus
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prodiges qu'ils faisaient opérer tous les jours et par centaines

dans le petit cimetière de St.-Médard ; qu'ils eurent l'impiété

d'avancer, au pins fort de leur succès
,
que les miracles de Jésus-

Christ n'avaient été ni plus avérés ni plus éclatans que ceux du bien-

heureux diacre ; mais ce qui vous paraîtra singulier , monsieur ,

et en même temps bien honteux pour notre siècle , ils accumu-
lèrent tant de témoignages en faveur de ces prétendus prodiges ,

que leurs adversaires n'osant nier les faits
,
prirent le parti de

les attribuer au diable ; c'était jouer gros jeu que d'attaquer

ainsi des miracles ; car quels prodiges n'attribuera-t-on pas au

diable
,
quand on le voudra ? Et quel moyen restera-t-il de

discerner la vraie religion d'avec les fausses , l'erreur d'avec la

vérité? Je sais que quelques uns des premiers auteurs chrétiens ,

à qui on objectait les prétendus miracles du paganisme , et qui

apparemment les croyaient bien avérés , on ne sait pas pourquoi

,

ont aussi pris le parti de les attribuer au diable ; mais avec tout

le respect que je leur dois
,
je ne puis en ce point approuver

leur logique ; il était , ce me semble , bien plus simple de dire

à leurs adversaires : nos miracles seuls sont 7)rais ; les vôtres

sont des impostures ; venez , voj-ez , et niez , si vous l'osez ,

les prodiges que Dieu fait pour nous ; nous vous défions d'en

montrer de semblables. Quand on est sûr , comme ces chrétiens

devaient l'être , de la bonté de sa cause , c'est ainsi qu'on doit

la défendre.

Quoi qu'il en soit , le gouvernement fit aux jansénistes la seule

réponse qu'ils méritaient , la seule qui les ait forcés au silence ;

il fit fermer la porte du petit cimetière où s'opéraient tant de

merveilles , et le nouveau thaumaturge s'arrêta aussitôt , comme
le soleil à la voix de Josué. Vous connaissez , monsieur , les vers

charmansque les jansénistes firent alors
,
pour être mis, disaient-

ils , au-dessus de la porte par laquelle tant de miracles avaient

passé :

De par le roi , défense à Dieu
De faire miracle en ce lieu.

JVe trouvez-^ouspas ces vers exceïlens ^ dirait à l'abbé Terras-

son un illuminé
,
que le bienheureux Paris aVait guéri d'un

rhume? Excellens , répondit le philosophe , et d'autant meilleurs

que de ce moment Dieu en effet a cessé. L'illuminé trouva cette

réponse impie. Quoi de plus impie en effet que de tourner fine-

ment en ridicule l'absurdité et l'audace avec laquelle les jansé-

nistes osaient mettre en jeu dans cette matière le nom respec-

table de la Divinité ? C'est ainsi que les Jésuites accusaient Pascal

de tourner les choses saintes en raillerie
,
pour avoir apporté et

tourné en ridicule les impiétés absurdes de leurs casuistes.
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Pour égayer le sérieux de cette lettre

,
je serais tente , mon-

sieur
, de vous raconter eu peu de mots un ou deux de ces mer-

veilleux prodiges. Un savant connu , car il y a même eu des
gens de lettres qui ont donné dans cette folie

,
prétendait avoir

été guéri au tombeau de M. Paris d'yne surdité qui lui reste

encore. Quelque temps après sa guérison , il rencontra un de ses

amis
,
qui , le croyant toujours sourd , lui demanda

, en criant

,

comment il se portait : Nepayiez pas si haut , répondit le savant

est-ce que vous ignorez que je suis guéri de ma surdité par
l'intercession du bienheureu± diacre ? Ah ! dit l'ami , d'un ton
plus bas ^fen suis bien aise , et depuis quand êtes-vous gue'ri ?..

.

Plaît'il! répondit le sourd.

Le fameux abbé Bécherand , celui qui a inventé les convul-
sions , avoit une jambe plus courte que l'autre: il gambadait
sur le tombeau pour tâcher de l'allonger ; le gazetier janséniste

donnait chaque semaine le nombre de lignes dont sa jambe était

crue ; en ajoutant toutes ces lignes , la jambe ci-devant la plus
courte se trouvait plus longue que l'autre.

Yoilà , monsieur , à quoi se réduiraient toutes ces merveilles

si on leur faisait un honneur qu'elles ne méritent pas , celui de
les examiner. Croiriez-vous néanmoins qu'un magistrat , dont la

démarche fut à la vérité blâmée des plus sages de ses confrères

n'eut pas de honte , il y a environ trente ans , de présenter au
roi un gros recueil de ces miracles en plusieurs volumes ? On
peut bien assurer qu'il n'y a actuellement dans aucun tribunal
du royaume aucun juge qui eut l'imprudence d'en faire autant.

Que penserez-vous donc , monsieur , de la prétendue lettre d'un
magistrat anonyme , ou plutôt d'un magistrat imaginaire, rap-
portée dans une des brochures faites contre moi ; lettre qui
semble favoriser l'extravagance des convulsions

, encore plus
dignes que les miracles du mépris de tous les gens raisonnables ?

Cette lettre est visiblement supposée; elle paraît écrite du temps
de Grégoire de Tours ou de Pierre Damien : le prétendu ma-
gistrat , si embarrassé sur ce qu'on doit penser des convu'sion-
naires , dit avoir été un de leurs juges ; il faut qu'il y ait été seul

de son avis, puisque les autres juges, ses confrères, ont infligé une
flétrissure à ces fanatiques , aux chefs la peine du bannissement
aux femmes celle de l'hôpital

,
pour y être enfermées avec le^

autres folles de toute espèce. Des personnes sévères
, monsieur

ont trouvé cette peine trop douce : je ne puis être de leur avis •

elle serait plutôt, cerne semble , encore trop forte à l'égard

d'une sottise épidémique , iWp ridicule pour être dangereuse.
Il y aurait eu , si je ne me trompe , une punition j)lus conve-
nable à faire subir aux convulsionnaires , c'est colle que j'ai déjà

2. 7



ç)B DE LA DESTRUCTION
proposée , de les contraindre à se donner en spectacle pour de

l'argent à la plus vile populace : j'ai assez bonne opinion de

notre siècle
,
pour être persuadé que c'était là le meilleur remède

à une pareille maladie.

Ne croyez pas au reste , monsieur ,
que ces fanatiques, moitié

dupes , moitié fripons , soient fort à plaindre de la petite. avanie

que la Tournelle leur a fait essuyer ; cette légère mortification

a fait dire à une dévote janséniste
,
que leur sort était bien digne

d'envie , et qu'ils avaient obtenu la petite oie du martjre. L'ex-

pression m'a paru si ridiculement plaisante
,
que je n'ai pu ré-

sister à la tentation de vous en faire part ; c'est la seule de cette

espèce que je me permettrai dans cet écrit , car je n'ignore

pas le reproche
,
peut-être bien fondé

,
qu'on m'a fait , d'avoir

un peu trop cité de pareils traits dans l'histoire de la destruction

des Jésuites. Permettez-moi cependant de faire à ce sujet une

observation. Les plaisanteries que j'ai rapportées dans ce dernier

ouvrage doivent moins être regardées comme de bons mots
,

dignes d'être retenus, que comme des traitsde caractère national,

bien j)ropres à peindre la légèreté française
,
qui voit gaîment

les choses sérieuses , et gravement les choses frivoles. Il semble

qu'il manquerait quelque chose au détail curieux de la destruc-

tion des Jésuites en France , si on omettait les épigramraes que

cette destruction a occasionées. Qu'il serait à souhaiter qu'on

en usât de la sorte dans le récit de tout ce qui se passe d'un peu

important parmi nous I Quelle excellente histoire ce serait

,

monsieur
,
qu'une histoire de France par chansons ! que ce

peuple si gentil^ comme on l'a très-bien qualifié
, y serait ca-

ractérisé d'une manière naïve et piquante I que chaque événe-

ment y serait consigné avec vérité , et que chacun des hommes
qui ont joué ou cru jouer un rôle

, y serait peint au naturel I

que de démentis cette histoire si véridique donnerait à l'histoire

en forme qui l'est si peu , et surtout à tant d'éloges si indigne-

ment prodigués au crédit et à la faveur , à tant d'épîtres dédi-

catoires , monuraens du mensonge et de la bassesse ! mais par

malheur un ouvrage si agréable et si utile ne peut exister qu'en

idée ; trop de gens , trop de familles , trop de corps seraient in-

téressés à en demander la suppression.

Comme je ne suis, monsieur, ni chansonnier ni faiseur

d'épigrammes
, je laisserai à d'autres le soin de nous donner sous

cette forme , s'ils l'osent et s'ils le peuvent, l'histoire de la des-

truction des Jésuites , et je me bornerai à quelques réflexions
,

moitié tristes , moitié consolantes , sur les circonstances et les

suites de cet événement. Ne trouvez-vous pas d'abord que le?

vraiî chrétiens doivent tout à la fois s'affliger et se réjouir du
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peu d'union que le corps des evéques a montre dans cette affaire
;

s'en affliger pour l'honneur de l'épiscopat , et s'en réjouir poul-
ie bien de la religion

, Dieu n'ayant pas permis que le clergé en
corps rendît ù une société pernicieuse un témoignage authen-
tique et unanime ? En effet , si l'institut de cette société est aussi
édifiant

,
aussi respectable , aussi évidemment utile à l'Eglise

,

que ses défenseurs le prétendent ,• pourquoi les prélats consultés
par le roi à ce sujet , tous remplis de lumière et de zèle , n'ont-
lîs pas opiné d'une manière uniforme sur une question si in té-

^

ressante pour la religion ? pourquoi
,
parmi ceux qui ont réclamé

pour les Jésuites
, ne s'en est-il trouvé qu'un petit nombre qui

aient eu le courage de confirmer leur avis par des écrits publics ?
pourquoi

,
parmi les autres prélats qui n'avaient pas été consul-

tés
,
n'y en a-t-il eu aussi qu'un petit nombre qui aient élevé

leur voix en faveur de ces pères? pourquoi la plupart des evé-
ques qui ont gardé le silence laissent-ils apercevoir sans peine
l'opinion peu favorable qu'ils ont de la société? pourquoi quel-
ques uns de ceux qui se sont déclarés pour elle dans leur réponse
au roi

,
ont-ils avoué qu'ils n'avaient fait en cela que se joindre

à^
la pluralité de leurs confrères , et qu'ils savent très-bien

d'ailleurs à quoi s'en tenir sur les Jésuites ? pourquoi même
plusieurs de ceux qui croient de bonne foi qu'il fallait les con-
server

, sont-ils persuadés qu'il fallait au moins les veiller de
près

,
comme des hommes remuans et dangereux ? pourquoi

après avoir lu les mandemens des prélats apologistes de la so-
ciété

,
est-on forcé de convenir que la plupart des passages

d'écrivains jésuites
,

qu'on prétend avoir été falsifiés dans le
recueil des assertions , sont encore très-condamnables

, même
tels qu'ils sont rapportés par ces prélats ? pourquoi surtout , nous
le disons avec douleur

, déméle-t-on dans quelques uns de ces
mandemens un attachement secret aux maximes ultramontaines

,

tant reprochées à la société
, et si odieuses à tout bon Français ?

pourquoi
,
d'un autre côté , la plupart des prélats qui ont écrit

contre les Jésuites
, se sont-ils avisés si tard de faire éclater leur

zèle en faveur de la saine doctrine? pourquoi n'avaient-ils
^

donné sur cet objet important aucun signe de vie , tandis que
les Jésuites étaient encore puissans ? pourquoi ont-ils attendu
que la société fut à terre pour l'écraser ? pourquoi même en est-
il parmi eux qui avaient opiné en faveur des Jésuites , lorsque
leur destruction était encore incertaine , et que le roi con-
sultait à leur sujet le clergé de France ? par quelle inspiration
ont-ils SI subitement changé d'avis ? Encore une fois , monsieur

,

que de sujets pour ceux qui aiment la religion et ses ministres
,

de gémir tout à la fois et de se consoler î
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C'est surtout une matière abondante de réflexions

,
que îe

profond silence gardé en 1765 par les Actes de l'assemblée du

clergé , au sujet des Jésuites. Ce silence a paru une preuve con-

vaincante que l'église gallicane ne prenait pas à la société un

intérêt bien vif, puisqu'elle ne daignait pas même lui dire dans

son malheur un mot de consolation ; on en a conclu que les

réclamations de quelques évéques contre les arrêts des parlemens

pour expulser cette société , n'avaient guère pour objet de la

défendre , mais de venger
,
pour user de leurs expressions , les

droits de l'épiscopat contre les usurpations qu'ils imputent à la

justice séculière ; on est presque porté à croire que le clergé eût

peut-être chassé les Jésuites de lui-même , si on lui en eut laissé

le soin et l'honneur.

Vous verrez enfin , monsieur ,
par la lecture de ces actes

,
que

la conservation des privilèges de l'Eglise, ou de ce que les évêques

appellent ainsi , car je n'entre point dans cette question , est la

seule chose qui les intéresse réellement ; ils n'ont pas à la vérité

entièrement oublié, dans ces actes, de parler de leurs biens, qu'ils

désirent aussi de conserver , comme il est très-naturel ; mais ils

n'en disent qu'un mot en passant , et seulement pour déclarer

qu'ils ne sont pas disposés à y renoncer
,
parce que c'est de Dieu

qu'ils les tiennent ; leur adhésion à la lettre circulaire de Be-

noît XIV
,
qui défend de refuser les sacremens aux jansénistes

,

excepté dans des cas qui ne peuvent jamais arriver
,
prouve qu'ils

sont là-dessus beaucoup moins difficiles qu'on ne les en accuse
;

et que tout ce qu'ils désirent , c'est de n'être point forcés par

l'autorité séculière d'administrer aux fidèles ce qu'ils sont très-

disposés à leur donner. En cela ils pensent tout à la fois très-

chrétiennement et très-sensément ; très-chrétiennement ,
parce

qu'on doit supposer que celui qui demande les sacremens, désire

et mérite de les recevoir ; très-sensément
,
parce qu'il faut ôter

aux impies , dont le nombre s'augmente de jour en jour , les

prétextes , même peu fondés
,
que leur fournissent des sacre-

mens donnés par sommations et par arrêts
,
pour profaner dans

leurs discours ce que la religion a de plus respectable.

On est surpris , monsieur, que dans les actes dont nous parlons,

le clergé ait fait une nouvelle déclaration en faveur de la bulle
;

l'avoue qu'il aurait pu et même dii s'en dispenser ; mais cette

déclaration est pourtant bonne à quelque chose , ne fût-ce qu'à

donner un démenti formel aux jansénistes, qui depuis cinquante

ans nous assurent que le clergé abandonnera la bulle , dès qu'elle

cessera d'être soutenue et protégée par le gouvernement. Nous j
voilà arrivés, monsieur ; la bulle est proscrite par les magistrats,

bailbuée par la nation , abandonnée par les hommes en place
;



DES JÉSUITES. îoi

et c'est en ce moment que le clergé élève sa voix pour elle. Le
même principe qui a fait réclamer contre celte bulle tant de

prélats , d'ecclésiastiques et de religieux lorsqu'elle parut , fait

parler aujourd'hui leurs successeurs avec le même zèle pour la

défendre
; son arrivée a changé la doctrine ou la façon de parler

des écoles ; tous les collèges , les cahiers de théologie , les sémi-

naires sont imbus du nouveau catéchisme qu'elle nous a apporté
;

tous les aspirans aux ordres , à l'épiscopat , à l'état monastique
,

sont élevés dans les principes de la théologie nouvelle : car celle

des jansénistes n'est pas à beaucoup près si claire
,
qu'elle doive

éclipser ce qui lui fait ombrage ; faut-il donc s'étonner si la

plupart de nos prélats et de nos prêtres se montrent si fidèles

à la bulle Unigeiulus , et si persuadés que la conservation de la

religion y est essentiellement attachée? Les hommes n'ont qu'un

certain degré de lumière , mais n'ont aussi qu'un certain degré

d'audace et de mauvaise foi ; ils soutiennent par honneur et

par persuasion ce qu'ils ont adopté par ignorance
,
par prévention

ou par fanatisme. Le gouvernement a eu beaucoup de peine a

faire proscrire le jansénisme à l'ancienne Sorbonne ; il en aurait

autant aujourd'hui à empêcher la nouvelle Sorbonne
,
qui

,
quoi

qu'on en dise , vaut à peu près l'ancienne , de se déclarer , comme
elle fait hautement et dans toutes les occasions , en faveur de

la bulle. Il a fallu trente ans pour la lui faire admettre; il eu

faudrait du.moins autant pour la lui faire oublier. Tout cela

est dans la nature humaine.

Le gouvernement aurait dû sans doute ne pas s'occuper de

celte guerre scolastique ; c'est là ce qui a donné à la bulle et à

ses adversaires de l'existence , et occasioné des troubles dans

l'État : les théologiens du temps du bon roi Louis XII disputaient

entre eux comme les nôtres sur des questions ridicules , et vou-

laient aussi, comme les nôtres, que l'autorité s'en mêlât : que

ces messieurs , disait le bon roi , s'accordent entre eux s'ils le

7)eulent , mais qu'ils ne nous étourdissent point de leurs ciuc-

i^elles , dont ni moi ni tout autre bon chrétien n avons affaire.

Si le gouvernement a eu le malheur de prendre part aux

disputes de nos théologiens , il a heureusement un moyen bien

facile de réparer celte faute , c'est de ne s'occu])er aujourd'hui

de ces querelles que pour les faire cesser , et le moyen le plus

efficace pour y réussir n'est pas l'autorité, qui a toujours un efl'et

contraire sur des esprits aigris ; Dieu même ne ferait pas taire

des théologiens acharnés les uns contre les autres , ils lui sou-

tiendraient qu'ils entendent mieux que lui ses intérêts. Le vrni

secret de leur imposer silence, c'est d'imprimer à leur acharne-

ment réciproque le sceau ineffaçable du ridicule ; c'est de pci-
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mettre aux e'crivaîns raisonnables de répandre sur ces disputes

le mépris qu'elles méritent ; bientôt ou elles n'existeront plus
,

ou elles se trouveront reléguées sur les bancs avec les controverses

des scotistes et des thomistes.

Rien n'est plus facile au gouvernement que de parvenir , dans

les circonstances présentes , à ce but si désiré de tous les bons

citoyens , si propre à rétablir le calme dans l'Etat , et à réparer

l'honneur de la nation française , trop avilis par de tels sujets

de trouble. Le public, fatigué de tant de querelles absurdes, ne

demande pas mieux que de siffler ceux qui les excitent ou qui

les entretiennent; les controverses de théologie font aujourd'hui

peu de fortune , et donnent bien peu de considération à ceux

qui les agitent.

Avouons-le cependant
;
parmi les évéques qui sont entrés en

lice pour ou contre les Jésuites , deux ont été distingués par cette

saine partie de la nation
,
qui ne prenant aucune part au fond

de la querelle , et laissant les rapsodies polémiques entassées de

part et d'autre , croit plus sûr de juger les hommes par leur

conduite que par leurs livres; ces deux prélats, objets d'une con-

sidération générale, sans restriction et sans mélange, sont pré-

cisément les chefs des deux partis ; l'un d'eux existe encore , et

l'autre n'est plus , l'archevêque de Paris et l'évêque de Soissons.

Pourquoi la calomnie et la médisance même les ont-elles res-

pectés ? C'est qu'on ne peut leur reprocher , ni d'avoir été au

combat lorsqu'il n'y avait rien à craindre , ni de s'y être traînés

à la suite des autres ; c'est que le premier s'était déclaré contre

les jansénistes dans un temps oii ils commençaient à se montrer
redoutables , et que le second avait levé l'étendard contre les

Jésuites , bien avant que leur pouvoir fût anéanti , ou même
affaibli ; tous deux d'ailleurs d'une conduite irréprochable, tous

deux pleins d'humanité , de vertus et de bonne foi ; tous deux
enfin exilés , disgraciés , mortifiés autant qu'ils ont pu l'être

,

ont constamment marché sur la même ligne , et l'estime pu-
blique les en a payés ; ceux de leurs confrères qui ont écrit après

eux , n'ont paru que leurs échos , ont fait peu de sensation et

ont même été l'objet de la satire. Nous sommes bien éloignés de

croire que cette satire soit équitable ; la religion et le respect dû
aux princes de l'Eglise nous défend de le penser , et encore plus

de le dire ; mais nous ne pouvons nous empêcher de remarquer
dans cette conduite du public, et sa malignité impitoyable,

lorsqu'elle peut à tort et à travers supposer à des actions louables

ou courageuses des motifs qui ne le sont pas, et en même temps sa

justice exacte , lorsque cette malignité dépourvue de prétexte est

forcée de reconnaître la vertu et de lui rendre hommage : ttut
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il est vrai qu'elle a toujours droit à l'estime des hommes, même
quand elle se trompe , même quand son erreur est une occasion

de trouble; on lui pardonne et cette erreur, et presque le mal
qu'elle cause , en faveur de la pureté de ses motifs.

C'est ainsi, monsieur, que pensent sur ces deux prélats tous les

hommes justes et désintéressés du royaume; c'est ainsi que pen-

sent les philosophes eux-mêmes qu'on accuse pourtant de penser

si mal. Il faut avouer
,
permettez-moi de le dire en passant, que

ces pauvres philosophes sont bien à plaindre ; il n'y a point de
malheurs réels ou fictifs qu'on ne leur impute , depuis l'expul-

sion des Jésuites jusqu'à la retraite de mademoiselle Clairon
,

depuis la querelle des parlemens avec le clergé, jusqu'à celle

des capucins. Le croirez-vous ? Un grave théologien a même
voulu les rendre responsables des malheurs de la France dans la

dernière guerre j il est vrai , comme quelqu'un d'eux l'a re-

marqué
,
que le roi de Prusse et les Anglais

,
pour qui cette

guerre a été plus heureuse , ne sont pas philosophes. Ces impu-
tations me rappellent ce qu'ont imprimé les jansénistes, que les

Jésuites étaient la cause du tremblement de terre de Lisbonne
;

mais les Jésuites de leur côté ne sont pas restés sans réponse
;

ils se sont vantés dans le même temps , le croira qui jugera à

propos, d'avoir converti cinq ou six mille Juifs en Pologne,

parce que ce royaume était assez heureux pour n'avoir ni En-
cyclopédie ni jansénistes.

Convenons pourtant de bonne foi
,
pour en revenir aux phi-

losophes
,
que si la destruction de la société est un aussi grand

mal que ses partisans le prétendent , ses amis zélés ont en effet

quelque raison de se plaindre de l'influence considérable que

les philosophes y ont eue ; oui , monsieur , dut-on accuser en-

core la philosophie de chercher à se faire valoir , elle peut se

flatter d'avoir contribué beaucoup à cette grande opération , à

la vérité d'une manière sourde et peu éclatante ; ceux qui se

glorifient d'y avoir eu la plus grande part, ont agi par l'impres-

sion de la lumière générale que la raison a répandue depuis

quelques années dans presque tous les esprits, et dont plusieurs

personnes en place sont aujourd'hui heureusement éclairées.

Pour vous en convaincre , voyez , monsieur , avec quelle amer-

tume on reproche à la philosophie le désastre des Jésuites dans

la plupart des apologies qu'on a données de ces pères, et même
dans quelques uns des mandemens publiés en leur faveur ; il est

vrai que les défenseurs de la société donnent aux philosophes,

ses ennemis, le nom à'incrédules ; qualification que la saine

philosophie n'adopte pas, et mérite encore moins. Mais les in-

jures ne touchent point à la vérité du fait, elles ne font même
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fjue la constater; et il est tout simple que des hommes dont le

fanatisme a été dévoilé par des écrivains raisonnables ,
donnent

à ce fanatisme le nom de religion, et à leurs adversaires celui

di'impies.

Il faut être juste, monsieur ; le fanatisme n'a aujourd'hui que

trop de sujet de montrer de l'humeur, dans l'état de détresse

et d'avilissement où il se trouve. Le triomphe de la raison s'ap-

proche , non sur le christianisme qu'elle respecte , et qui n'a

rien à craindre d'elle , mais sur la superstition et l'esprit persé-

cuteur qu'elle combat avec avantage , et qu'elle est près de ter-

rasser; sa voix perce de toutes parts , du fond du Nord au centre

de l'Italie ; elle pénètre dans les écoles et jusque dans les

cloîtres; elle se fait entendre dans les pays même d'inquisi-

tion, du sein desquels nous voyons sortir des ouvrages pleins de

profondeur et de lumière. Querelles de religion, despotisme

sacerdotal , monacliism.e , intolérance , tous ces fléaux de l'hu-

manité tombent dans le décri ; le monachisme , entre autres,

commence à dépérir sensiblement; les cloîtres , autrefois si peu-

plés , s'éclaircissent d'une année à l'autre ; le gouvernement

même commence à en sentir l'abus , et les bons citoyens pensent

que l'expulsion des Jésuites ne sera pas aussi utile qu'elle le peut

être , si elle n'est suivie d'un examen rigoureux des constitu-

tions et du régime des autres ordres.

Je ne sais ce qui résultera de cet examen ; mais ce qui est

certain , c'est que jamais peut-être les moines n'ont fourni une

plus belle occasion , ou de les détruire , ou de les réprimer. La
2>lupart des ordres religieux , c'est un fait constant , sont agités

aujourd'hui par une fermentation intestine et violente qui mine
sourdement les uns et qui dévore ouvertement les autres ; nos

malheureux moines s'assomment entre eux dans leurs saintes

prisons avec les chaînes qu'ils portent , et qu'ils aspirent à voir

briser; les capucins surtout, qui devraient si peu faire parler

d'eux , se déchirent avec une fureur qui a éclaté dans le public
,

fait pour ignorer jusqu'à leur existence ; et leur général, accouru

en vain de quatre cents lieues pour remettre l'ordre, a fini par

secouer la poussière de ses pieds contre des sujets rebelles. Les
bénédictins de St.-Germain-des-Prés ont fait plus ; ils ont de-
mandé par une requête imprimée de ne plus porter un habit

qui leur paraît avilissant (ce sont leurs propres termes) ; de ne
plus faire maigre , de ne plus se relever la nuit pour chanter

matines. Il y avait deux partis à prendre sur cette requête; celui

de l'admettre en s'emparant de leurs biens, et celui de leur

laisser leur froc et leurs richesses ; le premier parti pouvait être

plus conforme à la politique
, mais le second a paru plus reli-
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gieux , et c'est celui qu'on a pris. Si les Jésuites avaient présenté

une pareille requête , il n'y a pas d'apparence qu'elle eut été

rejetée, tant les circonstances changent tout; on les a forcés à

quitter leur habit, et on force les bénédictins à garder le leur ;

c'est que l'habit de S. Ignace a incommodé le gouvernement ,

et que l'habit de S. Benoît n'incommode que ceux qui le portent.

Quoi qu'il en soit , c'est à la prudence du prince , des mi-

nistres et des magistrats à voir ce qu'il faut tolérer en ce genre

,

ce qu'il faut détruire et ce qu'il faut protéger. Je dis ce quil

faut protéger^ car il est quelques communautés qui en parais-

sent dignes
;

je citerai entre autres les frères de la Charité
,

voués par état au soulagement des pauvres et des malades.

Serait-ce aller trop loin que de prétendre que cette occupation

est la seule qui convienne à des religieux? En effet, suivant la

réflexion d'un auteur moderne , à quel autre travail pourrait-on

les appliquer ? à remplir les fonctions du ministère évangélique .-*

mais les prêtres séculiers » destinés par état à ce ministère , ne

sont déjà que trop nombreux , et par bien des raisons doivent

être plus propres à ces fonctions que des moines ; ils sont plus à

portée de connaître les hommes , ils ont moins de maîtres
,

moins de préjugés de corps, moins d'intérêts de communauté
et d'esprit de parti. Appliquera-t-on les religieux à l'instruction

de la jeunesse? mais ces mêmes préjugés de corps , ces mêmes
intérêts de communauté ou de parti , ne doivent-ils pas faire

craindre que l'éducation qu'ils donneront ne soit ou dange-

reuse , ou tout au moins puérile
;
qu'elle ne serve même quel-

quefois à ces religieux , comme elle n'a que trop servi aux

Jésuites , de moyens de gouverner et d'instrument d'ambition
,

auquel cas ils seraient plus nuisibles que nécessaires? Les moines

s'occuperont-ils à écrire? mais dans quel genre ? l'histoire ? l'âme

de l'histoire est la vérité ; et des hommes si chargés d'entraves

doivent être mal à leur aise pour la dire, souvent réduits à la

taire , et quelquefois forcés de la déguiser. L'éloquence et la

poésie latine , dans laquelle on prétend que plusieurs Jésuites

ont excellé ? le latin est une langue morte
,
qu'aucun moderne

n'est en état d'écrire
; et nous avons assez en ce genre de Cicé-

ron , d'Horace, de Virgile , de Tacite , et de tant d'autres chefs-

d'œuvre de l'antiquité. Les religieux cultiveront-ils les matières

de goût? ces matières, pour être traitées avec succès, demandent
le commerce du monde , commerce interdit aux religieux. La
philosophie ? elle veut de la liberté , et les religieux n'en ont

point. Les sciences, comme la géométrie, la physique, etc.?

elles exigent un esprit tout entier , et par conséquent ne peuvent
être que faiblement cultivées par des hommes voués à la prière.
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Aussi les génies du premier ordre en ce genre , les Bayle , les

Descartes , les Yielte , les Newton ne sont point sortis des

cloîtres , et le peu de religieux qui ont paru dans cette carrière

à la seconde place , ceux même qui n'ont été qu'à la troisième,

se repentaient pour la plupart de leur état , et en remplissaient

bien faiblement les devoirs. Il reste les matières d'érudition ; ce

sont celles auquelles la vie sédentaire des moines les rend plus

propres, qui demandent d'ailleurs le moins d'application, et

soulFrent les distractions plus aisément. Ce sont aussi celles où

les religieux peuvent le mieux réussir , et oii ils ont en effet

réussi le mieux. Cette occupation , néanmoins , est fort infé-

rieure, pour des moines, au soulagement des malades et au

travail des mains
;
j'entends un travail profitable au public , et

qui ne soit pas borné à nourrir la communauté ou à l'enrichir.

Enfin , monsieur , le plus essentiel est de rendre utiles , de

quelque manière que ce puisse être , tant d'hommes absolu-

ment perdus pour la patrie , moins nuisibles sans doute que la

société intrigante dont on vient de se défaire, mais à qui la re-

ligion ne donne pas le droit de n'être bons qu'à eux. Encore

une fois , c'est à la sagesse du gouvernement à décider quels

sont les ordres qu'il convient de laisser subsister pour le bien

public , s'il en est quelques uns qui soient dans ce cas. C'est à

lui à prendre là-dessus les mesures convenables à sa justice, à

sa sagesse et à sa gloire.

Mais il est deux objets auxquels il doit dès à présent se rendre

très-attentif. Le premier est d'ôter aux Jésuites tout moyen de

se rétablir parmi nous ; c'est à quoi qn parviendra surtout en

aliénant leurs maisons et en dénaturant leurs biens , et c'est de
quoi les magistrats ne sauraient trop s'occuper ; la négligence à

ce sujet pourrait avoir un jour des suites funestes ; elle facili-

terait le rappel des Jésuites ; et ce qui est arrivé déjà du temps
d'Henri IV, doit servir de leçon pour ne pas tomber dans un
inconvénient semblable. Un autre inconvénient assez dangereux

,

dans lequel on tombe déjà, c'est de souffrir trop de Jésuites en-

semble dans la même ville ; on en comptait , il n'y a pas long-

temps, plus de quatre-vingts dans la ville de Rennes seule ; c'en

serait trop à Paris même : aussi la Bretagne s'aperçoit-elle bien

de leur multitude par les toiles qu'ils y tendent ; il ne serait pas

inutile de nettoyer un peu la maison.

Mais en insistant, monsieur, comme amateur de la tranquil-

lité publiqu(î , sur la nécessité indispensable de ne pas souffrir

trop de Jésuites dans une même ville, j'insisterai encore plus
,

comme partisan de l'humanité, sur la nécessité non moins pres-

sante de pourvoir à leur subsistance quelque part qu'ils soient
;
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les magistrats avaient ordonné qu'il serait accorde' à cliaque

Jésuite une pension alimentaire , modique à la vérité , mais du
moins telle que les circonstances pouvaient le permettre. Cet

arrêt, conforme aux premiers principes de la raison et de l'équité,

demeure , si on en croit la voix publique, presque sans exécution

dans quelques provinces. Les détails récens qu'on écrit à ce sujet,

s'ils ne sont point exagérés, sont faits pour touclier tous les cœurs

sensibles , tous ceux même que l'impitoyable jansénisme n'a pas

endurcis jusqu'à la férocité. On assure qu'il se trouve en plu-

sieurs villes des Jésuites malades, infirmes, pauvres, âgés, sans

famille, sans amis, sans appui et sans ressource, réduits à la

plus affreuse misère
,
privés de pain et hors d'état d'en gagner.

Ceux d'entre eux qui pourraient se procurer par leur travail le

nécessaire le plus absolu , se trouvent même dénués de celte res-

source dans plusieurs diocèses
,
par la prévention que leur fu-

neste robe inspire contre eux. La plupart de ces malheureux

Jésuites , très-innocens des intrigues qui ont fait détruire la

société avec justice , ont consumé leurs jours et leur santé dans

les travaux pénibles de l'éducation de la jeunesse ; aujourd'hui,

sur le bord de leur tombeau , ils ne trouvent plus dans leur

patrie oii reposer leur tête , et souftrent, sans avoir la force de se

plaindre , le sort cruel qu'on leur fait essuyer ; les magistrats

qui les ont privés de leur état par une nécessité malheureuse , ne

manqueront pas , sans doute , de se faire rendre compte , dans

le plus grand détail , de la situation de ces infortunés ; leur hu-
manité et leur justice s'empresseront d'y apporter le remède.
En un mot , réprimer les Jésuites , mais les faire vivre , tel doit

être le premier objet de ceux qui les ont dispersés.

Le second objet que doit avoir le gouvernement , c'est d'em-
pêcher que le jansénisme , cette secte avilie et remuante , ne
cherche à se relever de ses ruines , et à troubler de nouveau la

religion et l'Etat. Je ne sais si je lis bien dans l'avenir, et dans

un avenir que je crois peu éloigné ; mais il me semble que je ne

serais pas tranquille à la place des jansénistes , car qui empê-
chera quelqu'un de nos plus respectables magistrats , de ces

hommes qui ont acquis à titre de citoyens vertueux et de juges

intègres la confiance publique , de se lever tout à coup au milieu

d'une assemblée de chambres, et de dire : Messieurs , nous avons

chasse' les Jésuites et la France nous en remercie. Souffrirons-

nous au milieu de nous des hommes , à la vérité beaucoup plu'i

méprisables ^ mais qui seraient plus méchans si on leur laissait

prendre Crédit? Qu'on ne les persécute point , à la bonne heure,

c'est même le moyen qu'ils soient oubliés plutôt ^ qu'on leur

donne les sacremens
, qu'on les laisse mouiir en paix .^ mais
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quils nous y laissent invre. Nous aidons déjà sévi contre le fa^
natisme ridicule et scandaleux quils cherchaient à répandre par
leurs convulsions. Que ne sévissons-nous aussi contre les in-

trigues sourdes qu'ils font jouer pour exciter du trouble ? Que
ne sévissons-nous contre Vacharnement avec lequel ils violent

sans cesse la loi du silence , en disant toujours qu ilfaut se taire?

Que ?ie sévissons-nous , surtout , contre ce gazetier obscur qui

déchire impunément ce qu'il y a de plus respectable dans
rEglise ? Cest à nous sans doute à réprimer les évéques qui

abusent de leur autorité et qià en passent les bornes , mais c'est

à nous en même temps à leur faire rendre les égards qui leur

sont dus , et à ne pas souffrir quun vil écrivain les insulte. Je
sais qu'il nous appelle pères de la patrie ; mais le vrai mojen
de l être est de réprimer les enfans qui la déchirent : songeons à
mériter ce titre sans nous embarrasser qu'il nous le donne ; et

montrons-lui que nous faisons aussi peu de cas de ses satires

que de ses éloges. Tel est , messieuî^s, le dernier service que la

nation désire de nous , et quelle en espère ; qu'attendons-nous

pour consommer notre ouvrage , et pour faire cesser enfin cette

odieuse guerre théologique , qui rend notre patrie la fable de
l'Europe ?

Yoilà , monsieur , il n'est pas possible d'en douter , le coup
que les plus éclaires d'entre nos magistrats préparent à la

secte jansénienne; voilà le coup qu'elle aurait déjà reçu de nos

parlemens, s'ils avaient cru que cette secte voulût succéder au
crédit et aux intrigues des Jésuites; elle n'a donc d'autre moyen
de se garantir du sort qui la menace

,
que de se tenir dans le

silence et de rentrer dans le néant , d'oii elle n'aurait jamais

du sortir.

Je suis , etc.

3o mars 1766.

P. S. Il vient, monsieur, de me tomber entre les mains un
gros et violent ouvrage, récemment écrit contre les parlemens

,

par un jésuite à qui vraisemblablement la faim et la misère ont
donné la triste maladie qu'on appelle rage. Je le plains très-sin-

cèrement
, car il a l'air bien malheureux ; on le croirait sur la

roue, aux cris qu'il pousse et aux invectives qu'il exhale ; ce se-

rait le cas de lui appliquer le mot si connu d'un passant à un
roué qui blasphémait; mais il ne faut jamais se moquer de ceux
qui souffrent, quelques médians qu'ils soient. Ce jésuite forcené

a fait l'honneur à mon ouvrage d'en dire deux mots ; il n'y ré-

pond que par des injures atroces contre l'écrivain auquel il lui

plaît de l'attribuer; il assure à cette occasion , ce qui est d'une
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fausseté bien prouvée et bien reconnue
,
que le compte yendu au

parlement de Bretagne est l'ouvrage de cet écrivain. Yoilà le

premier acte d'hostilité que la société ait fait contre mon livre
;

encore n'est-ce pas réellement un acte d'hostilité de sa part; car

cette production jésuitique a paru, dit-on, si révoltante au général

même de la société
,

qu'il en a ordonné la suppression. C'est à

la vérité un monstre né dans la famille , mais étoulFé par avis de

parens , et qui ne fera de mal à personne. Il n'est pas même absolu-

ii:ent sur que ce monstre ait un jésuite pour père ; des gens qui

se prétendent bien instruits, lui en donnent un autre, à la vé-

rité très-digne de l'être ; c'est l'illustre et respectable apologiste

de la Saint-Barthelemi
,
qui , chassé de France depuis quelques

aimées en récompense de son zèle pour la bulle et pour les Jé-

suites
, s'est réfugié à B.ome , oii il a eu le plaisir de dire à ses

protecteurs et à ses complices des vérités qu'ils lui ont bien ren-

dues. Les détails de cette scène ont été publiés et imprimés

partout. Mais une chose moins connue, et qui servirait à mieux
dévoiler encore, s'il était possible , le personnage dont on parle,

c'est qu'il n'a pas été toujours l'ami et le champion de la société
;

il avait commencé par être aux gages des jansénistes, et par

écrire contre le père Girard dans la ridicule affaire de la Cadière.

Depuis ce temps. Dieu l'a éclairé , il est devenu l'apologiste de

la bonne cause, des Jésuites et de la Saint-Barthelemi.

J'apprends dans le moment que cet agent de la société vient

d'être cjiassé de Rome ; et , ce qui ne vous fera pas moins de plai-

sir, que l'agent des jansénistes en a été chassé le même jour.

Cela s'appelle faire maison nette et bonne justice.

Je suis , etc.

SECONDE LETTRE.

SUR l'édit du roi d'espagne pour l'expulsion des jésuites.

i5 juillet 1767.

l^A lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser , monsieur

,

par forme de supplément à l'histoire de la destruction de^ Jé-

suites en France, ét.iit écrite et même imprimée depuis long-

temps, lorsqu'il est arrivé à ces pères de nouveaux malheurs,

causés par de nouvelles sottises. Je ne m'épuiserai point en con-

jectures sur la nature du délit qui a forcé le roi d'Espagne à les

bannir de ses États
,
je me bornerai à quelques réflexions.

I. Ce délit
,
quel qu'il soit , doit être bien grave

,
puisque la
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peine en a été si sévère. Je me trompe , il y a tout lieu de croire,

d'après l'édit du roi d'Espagne
,
qu'elle ne l'est pas encore assez :

car ce prince fait entendre , ou plutôt déclare nettement, qu'/7

cède aux inouvemens de sa clémence rojale , en se bornant à

chasser les Jésuites. L'imagination, comme vous pouvez le croire

,

travaille sur ce canevas, et prête à ces pères les forfaits les plus

odieux : on fait plus, on cite des lettres authentiques qui les ac-

cusent. Ce mystère s'éclaircira sans doute : s'il est tel qu'on le pré-

tend , l'atrocité du crime est au point que je n'ose vous en faire

part ; mais en même temps l'extravagance du complot est pour
le moins égale à l'atrocité ; le peu de vraisemblance qu'il y avait

de réussir, le péril même oii la société s'exposait en réussissant

,

tout cela fait demander par quelle fatalité les Jésuites sont deve-

nus aussi fous que méchans ; on était assez persuadé du second
,

mais on ne les soupçonnait pas du premier.

IL Le délit est apparemment celui de toute la société jé-

suitique espagnole
,
puisque le roi a cru devoir faire arrêter

,

comme d'un coup de filet , tous les Jésuites à la fois , et

presque à la même heure. Il est en effet plus que vraisem-

blable que la révolte du peuple de Madrid en 1766, celle de

plusieurs autres villes d'Espagne arrivée dans le même temps
,

celle enfin d'une partie de l'Amérique espagnole , ont été l'ou-

vrage de ces pères ; et assurément toute une populace révoltée a

plus d'un jésuite pour confesseur. Car il n'y a pas moyen d'accu-

ser ici les autres moines ; le roi d'Espagne en fait tant d'éloges
,

qu'il doit avoir de bonnes preuves que les Jésuites sont les seuls

coupables. Mais tous sans exception le sont-ils? Et si tous ne le

sont pas
,
que les innocens sont à plaindre ! que le prince doit

souffrir lui-même de ne pouvoir les connaître , de ne pouvoir

peut-être les épargner s'il les connaît , et d'être forcé de les sa-

crifier à cette loi cruelle , mais apparemment nécessaire
,
qu'on

appelle la raison d^Etat 1

III. Les précautions excessives qu'on a cru devoir prendre en

Espagnepour s'assurer des Jésuites, et les faire sortir du royaume,
prouvent du moins combien ces moines y étaient à craindre, ou

combien on a cru qu'ils l'étaient : or cette seule raison était peut-

être suffisante pour se délivrer d'eux; car doit -on garder chez

soi des hommes qui prétendent avoir renoncé au monde, et à plus

forte raison à la cabale et à l'intrigue
,
qui doivent prêcher aux

peuples la soumission et la patience, et contre lesquels un mo-
narque puissant est obligé de se mettre si fort en garde

,
quand

il lui plaît de s'en défaire ? Tout prêtre et tout moine à qui son

roi dit , allez-i-'ous-en , doit , en conséquence de la religion qu'il

prêche, partir sur-le-champ, je ne dis pas seulement sans résis-
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tance

,
je dis même sans murmure et sans réplique. Ne doit-il

pas être persuadé , d'après ce que l'Ecriture lui enseigne, que la

puissance des rois vient de Dieu? Et si Dieu lui disait, partez,

se révolterait-il au lieu d'obéir? se plaindrait-il même, et lai de-

manderait-il ses raisons ?

IV. La défense faite par le roi d'Espagne à ses sujets de par-

ler ou d'écrire /?oz/r ou contre les Jésuites, sous peine de lcse-ma~

jesté y ne saurait être regardée comme un pur acte de despo-

tisme de la part d'un roi si sage et si juste; cette défense si

rigoureuse prouve donc seulement à quel point on appréhende

d'échauffer dans ce royaume les partisans des Jésuites, non-seu-

îeraent en permettant aux amis de la société de réclamer en sa

faveur, mais en permettante ses ennemis même de dire librement

ce qu'ils pensent d'elle. Ainsi les mânes même de celle compagnie
épouvantent encore lorsqu'elle n'est plus. Quel funeste colosse que
celui dont l'ombre seule cause tant de frayeur ! qu'il était néces-

saire de le renverser !

y. Peut-être néanmoins cette terrible opinion qu'on a des Jé-

suites , cette crainte excessive qu'on leur témoigne, leur fait-elle

plus d'honneur qu'ils ne méritent; la manière obscure
,
y^aisible,

et presque humiliante dont ils ont péri en France , fait voir que
leur prétendu crédit en ce royaume avait plus d'apparence que
de réalité ; il pourrait bien en être de même en Espagne ; mais

,

on le répète , des prêtres , des moines sont encore trop puissans
,

même avec la simple apparence du crédit et du pouvoir.

YL Comme ce ne sont ni les princes, ni les minisires , ni les

magistrats, mais la loi qui punit les crimes , et que la loi , en
punissant un citoyen ou un corps, dit et doit dire pourquoi elle

le punit , il est hors de doute que si le roi d'Espagne n'a pas en-

core fait connaître le crime des Jésuites, son silence en ce mo-
ment est fondé sur de bonnes raisons, et qu'il ne tiendra pas

toujours renfermés dans son cœur les motifs d'une proscription

si subite et si terrible; ce prince , on ose le dire sans craiiife de
i'olTenser, doit à lui-même, à ses sujets, aux autres princes et

Etats de l'Europe, à toutes les nations enfin,- de dévoiler l'ini-

quité toute entière, et de prévenir par là, autant qu'il est en
lui, le mal que les Jésuites pourraient faire ailleurs , après en
avoir tant fait en Espagne. Il le doit d'autant plus

,
qu'il annonce,

par son édit, que si la société entreprend de se justifiei», tous les

Jésuites espagnols seront privés de la pension qu'il leur accorde :

pour être en droit de lier la langue à un accusé, il faut être bien
sûr d'avoir en main de quoi le confondre ; encore dans ce cas

même esl-il rare de lui fermer la bouche. Souhaitons donc que
le roid'Espnguese trouve bientôt en état de ne plus rien avoir à
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ménager , et de pouvoir dire librement aux Je'suites : Voilà de

(luoi vous êtes convaincus ; yustijiez-vous , si vous l'osez. C'est

ainsi que la loi parle aux coupables , c'est ainsi que le monarque
,

«jui est l'organe de la loi , devrait leur parler toujours
;
quand des

circonstances malheureuses l'obligent à user de réserve , il est

presque aussi à plaindre que ceux qu'il punit.

YII. En attendant ce détail , on a cru pouvoir supposer à Pa-

ris que les Jésuites français participent au crime des Jésuites

d'Espagne , sinon d'effet , au moins d'intention
;
peut-être a-t-on

cru devoir les traiter avec rigueur
,
par la seule crainte qu'ils ne

soient en France une occasion de trouble , crainte que l'événe-

ment d'Espagne a réveillée
;
peut-être les punit-on seulement

,

comme la cigale de la fable
,
pour s'être trouvés en mauvaise

compagnie ^ quoi qu'il en soit, l'édit qui expulse la société d'Es-

pagne vient d'occasioner l'arrêt qui la bannit du ressort du par-

lement de Paris. Yoilà pour les jansénistes un beau sujet de

réflexions profondes; voilà une belle matière de lettre à un che-

valier de Malte , ou à un duc et pair : car c'est là ordinairement

leur bureau d'adresse. On ne sait si les autres parlemens suivront

tous l'exemple que le parlement de Paris leur a donné; la

plupart semblent vouloir laisser les Jésuites en paix; ce défaut

d'uniformité peut avoir de grands inconvéniens
;
expulser tous

les Jésuites est peut-être bien sévère; les conserver tous est peut-

être bien dangereux : mais avoir à leur égard deux poids et deux

mesures , est le plus mauvais de tous les partis.

VIII. Les magistrats du parlement de Paris semblent désirer

dans leur arrêt que le roi obtienne du pape la dissolution des

Jésuites; c'est, dit-on, ce que le pape pourrait faire de mieux

pour le bien de l'Eglise
,
pour la tranquillité de plusieurs Etats

d-e l'Europe, enfin pour son propre repos; cela peut être : mais

le S. Père en aura-t-il le courage? se résoudra-t-il à réformer

de sang-froid les meilleures troupes de sa maison ? se bornera-

t-il à gémir sur les pertes et les malheurs du Saint-Siège?

IX. Si l'humanité et la compassion sont un motif assez puissant

pour déterminer les hommes d'Etat, surtout ([uand ces hommes
d'Etat sont en même temps hommes d'Eglise

,
je crois que cette

raison seule devrait engager le souverain pontife à relever au

moins de leurs vœux tous les Jésuites français , espagnols et por-

tugais
;
par là il les affranchirait de cette obéissance sans bornes

à leur général, si effrayante pour ceux qui ne sont pas jésuites,

et aujourd'hui si funeste à ceux qui le sont; il empêcherait, au-

tant qu'il est possible
,
que par ce motif on n'interdise à tant de

malheureux le feu et l'eau , et qu'on ne leur ôte tout moyen de

âubsi.'>ter.
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X. Je sais qu'en Espagne et en France on leur a assigné des

pensions ; mais outre que ces pensions sont très-raodiques , mille

circonstances malheureuses ou forcées ne peuvent-elles pas en

retarder , ou même en faire cesser le paiement? On oublie bien-

tôt les malheureux quand on ne les voit plus ? que sera-ce si ces

malheureux sont membres d'une société proscrite et odieuse ?

Déjà , si on en croit le bruit public, cet inconvénient commence
à se faire sentir jDOur les Jésuites français

;
plusieurs , dit-on

,

n'ont encore rien reçu des pensions qu'on leur avait accordées

pour leur subsistance. C'est un fait que je ne suis pas à portée

d'éclaircir; je sais seulement que tous les Jésuites de France ne
sont pas dans le même cas , et que plusieurs ont exactement tou-

ché ce qui leur a été promis. Cet acte de charité , ou plutôt de
justice , mérite , ce me semble, d'être rempli avec la plus grande
exactitude, et on ne saurait à cette occasion refuser des éloges au
conseil d'Espagne, qui , en chassant les Jésuites par l'acte d'au-

torité le plus décisif et le plus sévèi^ , a cherché du moins à

mettre toute l'humanité possible dans l'exécution. Quelle huma-
nité, grand Dieu! s'écrieront les Jésuites, de nous laisser pendant
trois mois à la merci des vents «t de la iner , sans avoir même
pris la jDrécaution de s'assurer d'un port oii l'on voulut au moins
nous donner l'hospitalité ! Pour répondre à cette triste imputa-
tion , il faudrait examiner, je ne dis pas si le roi d'Espagne a eu
de justes motifs pour expulser les Jésuites de ses États, car on
ne doit pas en douter , mais si , voulant les expulser avec sûreté

jîour lui, il pouvait s'y prendre autrement qu'il n'a fait, et s'il

ne courait pas trop de risque , en leur ordonnant simplement de
sortir du royaume ; s'il pouvait prévoir que le pape

,
qui avait

reçu sans pension
,
pour l'amour de Dieu et de la société

, quinze

cents Jésuites portugais, refuserait de recevoir avec pension deux
à trois mille Jésuites espagnols; si le pape de son côté n'a pas été

en droit de les refuser, comme souverain par la grâce de Dieu
et par celle des puissances chrétiennes ; s'il a bien ou mal rai-

sonné en écrivant au roi d'Espagne : Powquoi expatrier tant de
malheureux s'ils sont innocens , et pourquoi vouloir en infester

Kzes Etats s^ils sont criminels? Voilà bien des questions sur les-

quelles il me paraît aussi difllcile que délicat de prononcer. Un
publiciste allemand trouverait là de quoi faire un gros volume
et le sage d'assez courtes , mais d'assez tristes réflexions.

XI. Il y a quelques jours qu'un de ces hommes, qu'on axi-

i^eWe philosophes , encyclopédistes, matérialistes^ un de ces

hommes enfin dont le nom seul fait reculer d'effroi à la cour,
dans les collèges et dans les couvens de religieuses, déplorait le

sort des infortunés Jésuites, qui , n'ayant d'autre crime que ce-

a. ii
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lui de l'être , vont se trouver sans asile , sans pain , sans res-

source. Vous êtes bien bon, lui dit quelqu'un , devons attendrir

sur des hommes qui vous verraient brûler en riant, et qui met-

traient eux-mêmes lefeu au bûcher. Cela sepeut , répondit sim-

plement le philosophe ; mais ces Jésuites sont des hommes , ils

ne m ont encore brûlé que dans Vintention , et je ne suis pas jan-

séniste. En effet, monsieur, les magistrats même qui ont chassé

les Jésuites de France , voient avec compassion la destinée de la

plupart d'entre eux; je n'ai trouvé jusqu'à présent qu'une cen-

taine de prêtres et deux ou trois femmes qui fussent insensibles à

leur malheur ; et je vous laisse à deviner de quel parti sont ces

femmes et ces prêtres. Il est vrai que quand on voit d'un côté

les Jésuites d'Espagne réduits à la situation la plus triste , et de

l'autre les Jésuites de France abusant de la bonté qu'on a de les

y souffrir pour cabaler et pour intriguer comme ils font , on ne

sait à quel sentiment se livrer à l'égard des individus de cette

société ; on ne voudrait pas les voir malheureux , mais on vou-
drait les voir loin de soi. Les jansénistes les voudraient en enfer,

et les philosophes aux Champs-Elysées.

XII. Que deviendront les Jésuites de Naples et ceux de Parme?
est-ce un projet arrêté entre les princes de la maison de Bour-
bon , de ne plus souffrir de Jésuites dans les États de leur dépen-
dance? Je m'arrête , car j'entends déjà qu'on me répond : F'ous

lisez de trop loin dans les secrets des dieux. On dit que l'expul-

sion de ces pères trouvera peu de difficulté dans les Etats de
Parme ; ces Etats sont petits , le gouvernement y est éclairé , et

les Jésuites bien connus ; mais on assure qu'il ne sera pas aussi

aisé de les chasser de Naples , oii ils ont à leurs ordres cinquante
mille coquins appelés lazaroni, toujours prêts à se révolter au pre-

mier signal : cette canaille avait pour chef, il y a quelques années,

un fameux Jésuite nommé le père Peppe, qui présentait à la reine

de Naples sa main à baiser , et lui donnait de l'autre sa béné-
diction; c'est le même qui , en 1757 ,

prêchait dans les marchés
de Naples contre le roi de Prusse, et le comparait à l'antechrist;

ce Jésuite, dans une sédition , eut l'audace, à ce qu'on prétend,
d'offrir au roi de Naples, aujourd'hui roi d'Espagne, quarante
mille hommes dont il se vantait de pouvoir disposer. Si le fait

est vrai , la réponse naturelle à cette offre obligeante était de
faire pendre le moine; et je crois que s'il ne le fut pas, c'est qu'on
n'avait pas cent mille hommes à opposer aux quarante mille.

Ce père Peppe est mort il y a quelques années, riche d'en-

viron un million, tant en argent qu'en effets, qu'il avait amassé
pour la plus grande gloire de Dieu , et à la très-grande édifica-

tion de l'Eglise. Le poste était trop bon pour que les Jésuite«
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aient négligé de lui donner un successeur; et cet Elîe a sûre-

ment laissé son double esprit à quelque Elisée. Si le conseil de

Naples vient à bout de chasser de tels prophètes, il faudra qu'il

soit pour le moins aussi habile que le conseil d'Espagne.

XIII. Voici ce qu'un homme de mérite et très-instruit écri-

vait de Londres au mois de février 1767. Nous sommes inondés

de Jésuites ^ jusquici le gom>erneinent napas jugé à propos d'y

faire attention , mais on s'aperçoit de leur zèle àfaire desprosé-

lytes , et le nombre de ce que les Anglais appellent papistes , est

considérablement augmenté depuis la destruction de la société

en France ; on assure quil s'estplus réfugié de Jésuites à Lon-
dres qu'à Rome. J'ai peine à croire que les Jésuites fassent en

Angleterre autant de prosélytes que cette lettre les en accuse ;

on ne se convertit plus guère, et je crois les Jésuites moins pro-

pres que jamais à être les ministres de cette bonne œuvre; j'i-

magine seulement que leur afïluence à Londres doit avoir attiré

dans cette ville les papistes du royaume , comme le miel attire

les mouches. Quoi qu'il en soit, le gouvernement d'Angleterre

souffre donc paisiblement dans son sein les Jésuites et leurs

adhérens
;

je n'examine pas s'il a tort ou raison ; mais que les

Jésuites sentent au moins tout le prix de cette indulgence, si

contraire à l'esprit de persécution dont ils étaient animés
;
qu'ils

cessent enfin de prêcher contre la tolérance ,
qui leur est au-

jourd'hui si utile ; car, sans cette tolérance
,
que deviendraient-ils

en Angleterre et ailleurs?

XIY. Ce qui attire surtout l'attention de l'Europe , c'est le

parti que prendront les Jésuites du Paraguai ; leur conduite avec

l'Espagne nous apprendra s'ils sont en effet aussi puissans dans

ce pays que leurs ennemis et leurs amis le prétendent; l'événe-

ment fera connaître s'ils sont assez forts pour se maintenir au

Paraguai en dépit de l'Espagne; en ce cas, malheur à toute

puissance qui ne les chassera pas de chez elle , comme des

hommes qui osent partager avec le gouvernement le pouvoir

souverain
;
pour moi , mon avis serait qu'on envoyât au Para-

guai tous les Jésuites d'Europe, ils y seraient tranquilles et heu-

reux , s'ils peuvent l'être , et nous aussi.

XV. J'ignore comment les Jésuites du Paraguai se condui-

ront ; mais quel que soit leur projet, j'ai mauvaise opinion du
succès , si le même esprit de vertige qui les agite aujourd'hui

en Europe, s'est étendu jusqu'aux Jésuites du INouveau-Monde.

Cet esprit de vertige
,
qui les précipite partout vers leur ruine ,

est bien contraire à l'esprit de leur institut, et ce n'était pas par

là qui fallait s'en écarter. Qu'est devenue cette prudence dont

ils se glorifiaient
,
qui avait tant contribué à leur grandeur, qui
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les avait fait échapper à tant de périls? Autrefois leur ïançaît-oa

du haut du toit un seul coup de pierre, ils se retiraient à l'écart,

faisaient le moins de bruit qu'ils pouvaient , et attendaient pour

continuer leur chemin qu'on ne pensât plus à eux ; depuis six k

sept ans on tire sur eux à cartouche en Portugal et en France

,

et c'est le temps qu'ils choisissent en Espagne pour cabaler contre

le monarque I Oh! que les jansénistes ont beau jeu pour s'écrier

que Dieu vient d'aveugler le conseil d'Achitophel, ,ajin quil

allât se peîidre !

XYI. Quelle terrible leçon que le désastre des Jésuites
,
pour

les ordres religieux qui voudraient à l'avenir se rendre puissans,

ou même qui se contenteraient de le paraître î Depuis deux cents

ans c«s pères luttaient contre la haine , ils pouvaient en appa-

rence se flatter d'en être vainqueurs, ils ont fini par y succom-

ber. Oh ! que la haine est active et vigilante I elle est éternelle

comme Dieu et terrible comme lui.

XVII. Mais quelle leçon en même temps pour tout souve-

rain
,
pour tout État, qui voudrait désormais protéger les moines

et leur donner de l'existence I Cette espèce d'hommes se pré-

sente d'abord avec un air soumis et modeste, elle semble n'a-

voir pour but que de se rendre utile, elle commence même
quelquefois par l'être, elle tâche ensuite de se rendre néces-

saire, puis indépendante, et enfin dangereuse; c'est alors que

l'autorité, qui l'avait protégée d'abord, se trouve contrainte,

pour la réprimer, de s'écarter des formes de la justice; ce qui

est toujours un mal dans tout gouvernement , même quand on

s'y trouve réduit pour éviter de plus grands maux. Yoilà l'his-

toire des Jésuites en Espagne : aucune puissance ne les avait

d'abord traités plus favorablement ; aucune puissance ne les a

traités ensuite avec plus de rigueur; c'est l'autorité qui les a

soutenus, c'est l'autorité qui les chasse.

XVIIÏ. Rien de plus fragile, dit un historien philosophe,

qu'un pouvoir qui n'a qu'un appui étranger. Croit-on que les

ordres mendians subsisteraient encore , s'ils avaient conservé

long-temps l'éclat qu'ils eurent à leur naissance? Que de pro-
tecteurs et d'ennemis à la fois! Écoutez d'un coté le bon S. Louis,

qui disait que s'ilpouvait se partager en deux, il donnerait une

moitié de lui-même aux cordeliers , et Vautre aux jacobins. Je
ne donne pas cette parole pour ce que S. Louis a dit de meil-

leur; mais voyez quel respect tous les princes de son siècle

avaient , comme lui
,
pour l'habit des mendians

,
puisque tous

voulaient mourir avec une rohe de frère prêcheur ou àe frère
mineur. D'un autre côté, écoutez en même temps les cris redou-

blés des universités , des évêques , et de toute la chrétienté c outre
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ces moines , et vous serez étonné qu'ils aient résisté à tant cle

causes de destruction. Mais remarquez que ces ordres raendians

étant au nombre de deux, et toujours en guerre l'un avec l'autre,

se contre-balançaient mutuellement, et s'empécliaient de ga-

gner trop de terrain ; ils se .sont ainsi minés et soutenus récipro-

quement
,
jusqu'à ce que les Jésuites , mendians aussi dans leur

origine , sont venus succéder au crédit des uns et des autres ,
et

leur ont dit comme le soldat de Virgile , hœc mea surit , veteres

migrate colonî. Qu'en est-il arrivé? Les mendians sont oubliés

et vivent, les Jésuites ont régné et se meurent. Peut-être cepen-

dant les Jésuites , dans l'Etat même où ils sont réduits , ne vou-

draient pas troquer leur agonie contre la chétive existence des

mendians. Dans le vrai
,
quoique bien malades , ils ne sont en-

core ni sans vie , ni même sans force ; c'est une puissance qui a

perdu trois grandes provinces, mais à qui il reste des établisse-

raens et des ressources ; et s'ils doivent mourir, il y a apparence

que leur agonie sera longue.

XIX. Qui sera désormais assez insensé , ou plutôt assez im-

bécile, je ne dis pas seulement pour se faire jésuite, mais pour

se faire moine , malgré les louanges données par le roi d'Es-

pagne à tout ce qui ne porte pas l'habit de S. Ignace ? Il ne faut

qu'un ou deux chefs et quelques confrères turbulens et factieux,

pour se voir exposé à être arraché brusquement de son lit et de

sa maison
,
jeté dans une voiture, de là dans un vaisseau ou sur

la frontière, et enlevé pour jamais à sa patrie , à sa famille ,

à ses amis , sans pouvoir même deviner par oii on a pu mériter

un pareil traitement. Cette réflexion fera peut-être cesser tout-à-

fait la sottise d'entrer dans les cloîtres, qui diminue déjà de*

jour en jour; et cette sottise abolie sera un grand bien pour

l'humanité. Ainsi soit-il.

.XX. Puissent au moins les Jésuites, instruits par tant de mal-

heurs, ne plus faire parler d'eux quelque part qu'ils soient!

Puissent aussi les jansénistes, qui sans les Jésuites ne sauraient

vivre, les accompagner dans leur retraite! Puissent les uns et

les autres, ainsi réunis dans un même lieu, et s'il est possible,

sous un même toit, s'accorder entre eux s'ils le peuvent, ou se

dévorer mutuellement, s'ils ne trouvent rien de mieux à faire.

Ainsi soit-il encore.

Je suis , etc.

Addition qui doit être mise à la fin de la seconde lettre.

La première des deux lettres qui servent de supplément à

l'histoire de la dcalruction des Jésuites , a paru dans les pays
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étrangers il j a près de deux ans , la seconde il y a près de neuf

mois. Pendant qu'on les réimprimait à la suite de l'édition de

Vhistoire, les Jésuites, déjà cliassés de l'Espagne, l'ont encore

été de Naples , de Sicile, de Parme, de l'Amérique espagnole, et

duParaguai même. Cette expulsion s'est faite partout sans bruit,

sans scandale, sans laplus légère émeute. On est bien persuadé,

vu la sagesse des mesures qui avaient été prises dans ces difFérens

Etats pour l'émigration des Jésuites
,

qu'elle ne pouvait pas

être fort orageuse ; mais ce qui doit étonner, et à quoi l'on ne
s'attendait pas, c'est que nulle part, à ce qu'on assure, ces pères

n'ont été regrettés par le peuple , et que le Paraguai même n'a

témoigné nul chagrin de leur départ. Si la chose e=it ainsi, rien

ne décèle davantage dans cette société, comme nous l'avons

déjà dit ailleurs, unefaiblesse réelle qui n avait que le masque
de la forcer l'opinion seule faisait regarder les Jésuites comme
redoutables, et on doit être un peu honteux de la frayeur qu'ils

ont si long-temps causée ; ce qui n'empêche pourtant pas qu'en

Portugal , en France , en Espagne , etc. , on n'ait très-bien fait

de les détruire.

Un grand roi qui n'ayant pas le bonheur d'être catholique ,

ne doit pas être fort attaché à la société, qui même dans la der-

nière guerre n'a pas eu lieu d'être content des Jésuites de Silésie

,

mais qui ayant résisté à quatre armées, ne s'effraie pas aisément

d'une compagnie de moines, a écrit ces propres paroles : Quoi-
gu invitépar VexeTirple des autres souverains , je ne chassepoint

les Jésuites, parce quils sont malheureux ; je ne leurferaipoint
de mal, étant bien sur d'empêcher quils n'en fassent } et je ne
les opprime point , parce queje saurai les contenir.



MÉMOIRES ET RÉFLEXIONS
SUR

CHRISTINE, REINE DE SUÈDE.

Descends du haut des cienx, auguste ve'rite',

Répands sur mes e'crits ta force et ta clarté';

Que l'oreille des rois s'accoutume à t'enlendre.

Henriade, chant I.

Ljk science de l'histoire
,
quand elle nest pas éclairée par la

philosophie , est la dernière des connaissances humaines. L'étude

en serait plus intéressante, si on eut un peu plus écrit l'histoire des

hommes , et un peu moins celle des princes
,
qui n'est dans sa

plus grande partie que les fastes du vice ou de la faiblesse. C'est

bien pis quand on y mêle une multitude de faits encore moins

dignes d'être connus. Un homme d'esprit , très-peu versé dans

l'histoire , se consolait de son ignorance , en considérant que ce

qui se passe sous nos yeux serait l'histoire un jour. Il serait à

souhaiter que tous les cent ans on fit un extrait des faits histo-

riques réellement utiles , et qu'on brûlât le reste. Ce serait le

moyen d'épargner à notre postérité l'inondation dont elle est me-
nacée , si on continue d'abuser de l'imprimerie pour apprendre

aux siècles futurs des choses dont on ne s'embarrasse guère dans

les siècles oii elles se passent. Je ne doute point qu'un désir si

raisonnable ne soit pour bien des savans un crime de lèse-éru-

dition , digne des injures et des anathèmes de tous les compila-

teurs ; mais j'appelle de ces anathèmes au jugement des sages.

Eux seuls devraient être en droit de peindre les hommes comme
de les gouverner. Uhistoire et les hommes en vaudraient mieux.

Je n'ai pu m'empécher de faire ces réflexions à la vue de deux

gros volumes de mémoires sur Christine, reine de Suède, qu'on

vient de publier en Hollande (i). Si l'auteur de ces mémoires a

(i) L'auteur germanique des Mémoires de Christine ,
qu'on a pris la peine

et la liberté' d'abréger, a trouve qu'on ne parlait pas assez re.speclueusement

de sa compilation ; il a donc attaque cet abrège' par une lettre en langue

française et en style allemand, où, sous un monceau d'iuveclives, on a

heureusement aperçu deux ou trois observations qui ont paru justes , et dont

on a profite' dans celte édition. On le remercie de ses critiques et de la

modcralion qu'il a mise dans ses injures mêmes; car il s'est interdit les

termes de déiste , de matérialiste et d^athée , si libeialemenl et si cloquem-

ment employés aujourd'hui par l'urbanilc française.
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en pour but de faire connaître son héroïne

,
je cloute qu^il J

soit parvenu. Je connais plusieurs savans , assez aguerris aux

lectures rebutantes ,
qui n'ont pu soutenir celle de son ouvrage ,

ni dévorer paisiblement ce fatras d'érudition et de citations oii

l'histoire de Christine se trouve absorbée. C'est un portrait assez

mal dessiné, déchirépar lambeaux, et dispersé sous wtmonceau

de décombres.

Cependant le désir que j'ai toujours eu de me former une idée

de cette princesse singulière dont on a parlé si diversement ^

m'a forcé de parcourir une si énorme compilation. Je l'ai envi-

sagée comme ces perspectives, dans lesquelles le peintre a des-

siné d'une manière difforme une figure humaine
,
qu'on ne peut

démêler qu'à un certain point de vue, où elle paraît avec ses

justes proportions , et débarrassée de tous les objets étrangers

dont le mélange la rendait méconnaissable. J'ai tâché de saisir

ce point de vue ; mais je ne me flatte pas de l'avoir trouvé.

Quoi qu'il en soit , voici ce que j'ai pu recueillir de cette lec-

ture. Si on juge mon ouvrage ennuyeux, je n'empêche per-

sonne de recourir à l'orignal même , et d'y trouver plus de

plaisir. Je tâcherai du moins de rendre cet écrit utile
,
par les

principes que j'aurai soin d'y répandre , et surtout par les ré-

flexions qu'il me donnera occasion de faire contre les deux plus

grands fléaux du genre humain, la superstition et la tj^rannie.

Mon premier dessein était de donner sur ces mémoires une
histoire abrégée de Christine ; mais la marche uniforme et le

style un peu monotone auquel on a jugé à propos d'assujétir

l'histoire, aurait été pour moi une entrave continuelle. Je ne

sais par quelle raison on est convenu presque généralement de

réduire l'histoire à une espèce de gazette renforcée , exactepour
lesfaits et pour le stjle. On prétend que l'historien doit s'abs-

tenir de réflexions , et les laisser faire à ceux qui lisent. Pour
moi

,
je crois que le vrai moyen de suggérer des réflexions au

lecteur, c'est d'en faire. Tout consiste à savoir les ménager , les

présenter avec art , les lier de manière au sujet
,

qu'elles aug-

mentent l'intérêt au lieu de le refroidir. En un mot, les réflexions

me paraissent aussi essentielles pour rendre l'histoire agréable
,

pour fixer même les faits dans la mémoire
,
que les démonstra-

tions de géométrie pour fixer dans l'esprit l'énoncé des propo-

sitions. Uldstorien, dit-on, doit nêtre quun témoin qui dépose

,

et les réjlexions feraient soupçonner sa partialité. P*îais il me
semble que la manière seule de narrer les faits rend un histo-

rien aussi suspect que le peuvent faire les réflexions; et partia-

lité pour partialité , celle qui ennuie le moins est préférable.

D'ailleurs ce soupçon de partialité ne peut jamais tomber que
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sur un auteur qui écrit l'histoire de son temps
;
j'aurais beau

faire l'éloge ou la satire de Christine, on pourra m'accuser de

m'étre trompé , comme on le ferait si je m'en tenais au simple

récit , mais jamais on ne me soupçonnera de lui avoir voulu ni

bien ni mal.

Cependant
,
pour ne pas heurter de front un préjugé assez gé-

néralement établi , ce n'est pas l'histoire de Christine que je vais

donner, ce sont simplement des observations sur les principaux

traits de la vie de cette princesse ; ce sera , si l'on veut, un ex-
trait raisonné des mémoires de Christine ; une lettre sur ces mé-
moires ; une conversation avec mon lecteur ^ je lui laisse le choix

du titre. •

Je fais grâce au public des lettres que Christine , âgée de

cinq ans , écrivait au roi son père , et par lesquelles elle lui

marquait qu'elle tâchait d'apprendre à bien prier Dieu ; lettres

que le compilateur avoue n'être pas fort intéressantes pour les

étrangers, mais qu'il croit l'être beaucoup pour les Suédois. Je

fais grâce aussi de son horoscojDe et de celui de Gustave Adolphe
son père, pour considérer quelques momens ce conquérant si

fameux.

Tandis qu'uni avec la France , et secrètement applaudi de la

cour de R.ome
,
jalouse de la puissance autrichienne, il vengeait

de l'oppression de Ferdinand les protestans de l'Empire , toute la

Bavière retentissait d'oraisons , d'exorcismes , de litanies et d'im-

})récations contre ce prince ; des moines allemands prouvaient

qu'il éttiit VAntéchrist, et des ministres luthériens qu'il ne

létait pas. Mon auteur assure néanmoins que ce prince usa mo-
dérément de ses victoires. On prétend que l'Allemagne" en fut

redevable aux sentimens que Gustave avait conçus pour les ca-

tholiques en étudiant dans sa jeunesse à Pavie, sous le célèbre

Galilée
,
que l'inquisition traita depuis comme hérétique

,
parce

qu'il était astronome. Mais outre que le voyage de Gustave en
Italie est assez douteux , il ne paraît pas qu'un pays oii l'on

fait un article de foi du système de Ptolomée , fut bien propre

à prévenir favorablement un prince luthérien. Quoi qu'il en soit

,

le pape Urbain VIII
,
qui joignait à tout le zèle d'un souverain

pontife pour sa religion , une haine encore plus grande pour
l'empereur Ferdinand , assurait que les Espagnols de Charles-

Quint avaient fait plus de mal à l'Eglise romaine
,
que les Sué-

dois de Gustave n'en avaient fait à l'Allemagne. Il est à désirer,

pour l'honneur de Gustave et de l'humanité
,
qu'il ait mérité

l'éloge qu'on fait ici de sa modération. Si quelque chose pouvait

rendre cet éloge suspect , ce serait le prétendu goût que mou
auteur attribue à Gustave pour les lettres

,
parce qu'il avait lu
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des livres de tactique et d'art militaire. C'est comme s'il eut sou-

tenu que le feu roi de Prusse aimait les sciences
,
parce que son

amour extrême pour ses troupes Vengageait à accorder quel-

que protection aux chirurgiens d'armée. Le compilateur est si

pre'venu pour ses souverains
,

qu'il loue sur l'amour des lettres

jusqu'à Charles XII
,
qui n'aidait lu en sa vie que les Commen-

taires de César. C'est ainsi qu'en prodiguant les éleges aux
princes , on les dispense de les mériter. Mais la postérité

,
qui

juge les écrivains et les rois , saura mettre à leur place ceux qui

dojuient les louanges et ceux qui les reçoivent.

Ce qui me paraît le plus frappant dans toute l'histoire de

Gustave , ce sont les réflexions sages qu'on lui attribue sur les

conquérans. On les croirait de Socrate , et Gustave aurait dû
joindre au mérite d'en être l'auteur , la gloire de les mettre en

pratique. Le mal qu'il a fait à la maison d'Autriche n'a pas

rendu la Suède plus heureuse. Je ne connais presque que le czar

Pierre , dont les conquêtes aient tourné à l'avantage de ses peu-
ples , encore serait-ce une question de morale à décider, si un

prince , pour augmenter le bonheur de ses sujets , doitfaire le

malheur de ses voisins. Pour assurer le repos de l'Empire , et

humilier la maison d'Autriche , il n'était pas nécessaire que Gus-
tave envahît en un an les deux tiers de l'Allemagne , et qu'il

donnât assez de jalousie et d'ombrage à ses alliés pour que

Louis XIII refusât d'avoir avec lui une entrevue dont toutl'hon-

ïieur serait demeuré au roi de Swède. Gustave soutenait avec

raison qu'il nj- a de différence entre les rois que celle du mérite ^

mais le mérite principal d'un souverain est Vamour de l'huma-

nité^ de la justice et de la paix. Les rois qui n'ont que de la puis-

sance , ou même que de la valeur, toujours les premiers des

hommes pour leurs courtisans, sont les derniers pour le sage.

Ce 23rince ayant été tué , comme l'on sait (en i632 ), à la ba-

taille de Lutzen, par un coup assez singulier pour qu'on j ait

cherché du mystère , Christine encore enfant lui succéda. Dans
le plan que le célèbre chancelier Oxenstiern donna pour la ré-

gence , on remarque un éloignement pour le despotisme ,
qui

doit honorer la mémoire d'un ministre d'Etat. Il paraît incliner

pour un gouvernement mêlé du monarchique et du républicain
;

et on ne peut disconvenir que cette forme n'ait plusieurs grands

avantages, sans prétendre d'ailleurs touchera la question délicate

du meilleur gouvernement possible, dont la solution peut rece-

voir différentes modifications par la diiférence des climats , de

la situation , des circonstances , du génie des rois et des peuples.

Mais on ne saurait soupçonner un esprit aussi éclairé qu'Oxens-

tiern d'avoir donné la préférence , comme quelques uns l'ont
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rru , au gouvernement aristocratique^ que le droit naturel et

Texpërience démontrent être le pire de tous.

Ceux qui furent chargés de l'éducation de Christine, eurent
ordre de lui inspirer de bonne heure de ne pas donner toute sa

confiance à un seul; maxime excellente sans doute en elle-même,
mais dont tant de princes n'ont que trop abusé pour se défier

également du vice et de la vertu
, pour ne prendre jamais de

conseil, et pour se croire jprudens et fermes , lorsqu'ils n'étaient

i[u^opiniâtres.

Christine montra de bonne heure une pénétration d'esprit

singulière : on assure que dès son enfance elle lisait en original

Thucj'-dide etPoljùe, et qu'elle en jugeait bien. On eut mieut
fait de lui apprendre à connaître les hommes que les auteurs

grecs. La vraie philosophie est encore plus nécessaire à un prince

que l'histoire; j'en excepte celle de la Bible , à laquelle les Etats

de Suède voulaient qu'on lui fît donner beaucoup de temps

,

comme étant , disent-ils dans un mémoire exprès , la source de
toutes les autres. On ne peut que louer les Etats d'avoir insisté

sur les principes de religion qu'on devait inspirer à la jeune

reine; mais il semble que tous les autres objets aient été un peu
trop oubliés en faveur de celui-là; la suite fit voir qu'on n'aurait

pas dû les négliger.

Je n'entrerai dans aucun détail , ni sur la minorité de Chris-

tine, ni sur la manière dont elle se conduisit avec la France

quand elle eut pris les rênes du gouvernement, ni sur les plaintes

réciproques, et peut-être également justes, de la reine et de ses

alliés. Eclaircir ces démêlés politiques, est sans doute un grand

projet : mais l'incertitude des faits qui se passent sous nos yeux
doit rendre très-suspect le développement prétendu de quelques

intrigues secrètes et anciennes, dont l'histoire aurait peut-être

été écrite fort différemment par les principaux acteurs. Je gar-

derai donc sur tous ces faits un silence prudent ; c'est l'histoire

privée de Christine , et non l'histoire de son royaume
,
que j'ai

pour objet dans cet écrit ; et je ne la considère même un moment
sur le trône de Suède, que pour l'envisager ensuite plus à mon
aise et de plus près dans la retraite.

Une des choses dont on doit savoir le plus de gré à Christine
,

cest la considération quelle témoignapour le célèbre Grotius.

Cet homme illustre par ses ouvrages, mais dont la plus grande

gloire est d'avoir été l'ami de Barneveldt , et le défenseur de la

liberté de son pays , était allé chercher un asile en France contre

la persécution des Gomaristes. Il déplut au cardinal de Richeliejj

,

parce qu'il ne le flattait pas sur ses talens littéraires; car il faut

toujours que les grands hommes se rapprochent des autres par
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quelques faiblesses. Le protecteur de 3fyrameetdeV^T7?oiirff-'

rannique, qui persécutait et récompensait tout à la fois Corneille,

non-seulement ne fit rien pour Grotius , mais l'oLligea à force

de dégoûts à se retirer; Gustave Adolphe l'accueillit, Oxens-

tiern le renvoya en France avec le titre di ambassadeur^ et Chris-

tine bientôt après lui confirma ce titre; elle trouvait par là le

moyen de récompenser d'une manière digne d'elle un homme
d'un mérite rare, de mortifier les Hollandais qu'elle n'aimait

pas (en i635) , et de piquer le cardinal dont elle croyait avoir

à se plaindre (en i645). Ainsi Grotius
,
que son génie et son na-

turel rendaient incapable de toute espèce de souplesse , et que son

titre en dispensait, jouit du plaisir de traiter en égal un ministre

qui l'avait méprisé. C'est un honneur pour Christine que d'avoir

pensé de Grotius comme la postérité; sans doute ce suffrage de

plus n'était pas nécessaire à la réputation d'un si grand homme ;

mais il faut savoir gré aux princes d'être justes , et même de

connaître avec le public les hommes illustres et vertueux. Quand
Christine n'aurait témoigné de considération à Grotius que par

vanité , on doit lui tenir compte de cette vanité même ; si c'est

une faiblesse dans les rois comme dans les autres hommes , c'est

du moins une faiblesse qui peut les mener aux grandes choses.

Après la victoire de Norlingue , en 1646, où le prince de

Condé et Turenne , à la tête des troupes de France , vengèrent

l'honneur des Suédois
,
qui avaient été défaits quelques années

auparavant au même lieu , Christine écrivit au prince de Condé
une lettre de remercîment. Quelques historiens prétendent que

ce prince avoua dans sa réponse qu'il devait une grande partie

du succès au vicomte de Turenne. Si le fait est vrai , le prince de

Condé aurait mis le comble à sa gloire en l'avouant ; mais il

n'en paraît dans sa réponse aucun vestige.

On ne sera point surpris que Christine , aussi passionnée pour

les lettres et pour le repos, que son père l'était pour la guerre
,

ait hâté , en 1647 ' ^^ conclusion de la paix de Westphalie. L'a-

nimosité et la jalousie des ministres y mettaient un obstacle en-

core plus grand que le nombre prodigieux d'intérêts qu'il y avait

à régler. Les plénipotentiaires de Suède , aussi divisés entre eux

que ceux de France , étaient le comte Oxenstiern , fils du grand

chancelier de Suède , et Aider Salvius , chancelier de la cour. Le
premier se conduisait en tout par les conseils de son père , qui

déplaisait à Christine
,
parce qu'il lui était trop nécessaire , et

parce qu'il cherchait d'ailleurs , contre le désir de la reine , à

éloigner la conclusion de la paix. Il croyait trouver dans la con-

tinuation de la guerre la gloire de la Suède , l'affaiblissement de

la France qu'il craignait comme une amie dangereuse , et l'a-
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vantage des prolestans d'Allemagne. C'est lui qui écrivait à son

fils, effrayé du chaos des affaires : Ne sais-tu pas , mon fils ^

combien le secret de gouverner le monde estpeu de chose ?

Salvius, collègue d'Oxenstiern , et d'un caractère plus liant

,

avait toute la confiance et toute la faveur de la reine, et cepen-
dant n'était pas sans mérite; Christine , comme tous les princes

,

aimait mieux être flattée que servie , mais en même temps était

assez éclairée pour ne pas sacrifier tout-à-fait à son amour-propre
l'honneur de son discernement et ses vrais intérêts. En faisant

Salvius sénateur de Suède
,
quoiqu'il ne fut pas d'une maison

assez noble , elle avait tenu au sénat ce discours que tous les rois

devraient savoir p,ar cœur. Quand il est question de bons avis et

de sages conseils , on ne demande point seize quartiers , mais ce

qu'ilfautfaire. Salyius serait sans doute un homme capable s'il

était de grandefamille ,.. . Si les enfans defamille ont de la ca-
pacité., ils feront fortune comme les autres , sans que je pré-
tende mj restreindre.

Cette paix de Westphalie , tant désirée, se fit enfin , en 1648,
à la satisfaction réciproque de la plupart des puissances intéres-

sées , mais au grand mécontentement d'Innocent X. Ce pape
aurait voulu trouver à la fois dans la paix deux avantages incom-
patibles , l'abaissement de la maison d'Autriche

,
qu'il désirait

comme prince temporel 7 et l'affaiblissement des protestans
,

qu'il souhaitait comme souverain pontife; il publia une bulle où.

il refusait le titre de reine de Suéde à Christine
,
pour la punir

d'avoir trop influé dans l'ouvrage de la paix. Une telle démarche
eut été bonne au douzième siècle , lorsque les princes croyaient

avoir besoin
,
pour l'être , de brefs et de bénédictions ; elle venait

trop tard cinq cents ans après. Le nonce fit afficher à Vienne la

bulle de son maître, l'empereur la fit arracher; Innocent se tut

,

et il n'en fut plus question.

L'amour de Christine pour la liberté lui fit refuser tous les

partis qui se présentaient pour elle
,
quoique plusieurs fussent

très-avantageux , et que la Suède la pressât de se marier. Le roi

d'Espagne , Philippe IV, un de ceux qui aspiraient à épouser la

reine , s'en désista bientôt, dans la crainte de se voir obligé par

cette alliance à ne plus traiter les protestans d'hérétiques. Celui

de tous les prétendans qui parut le plus empressé , était Charles

Gustave, cousin de Christine, prince palatin , à qui elle avait

été destinée dès l'enfance ; elle fut aussi sourde pour lui que pour
ses rivaux. Cependant , soit qu'il lui inspirât moins de dégoût

,

soit qu'elle méditât dès-lors le dessein d'abdiquer le trône , elle

réussit à le faire déclarer par les Etats son successeur. Par cette

démarche elle vint à bout et de se conserver libre, et d'assurer
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]e repos de la Suède , et de prévenir aussi l'ambition de quel-

ques maisons suédoises ,
qui auraient pu après sa mort disputer

la couronne. On assigna à Charles Gustave un certain revenu

pour l'entretien de sa cour. Mais la reine dit que c'était un se-

cret de la famille royale de ne donner aucune terre à un prince

héréditaire; secret qui ne mérite guère ce nom, et que les princes

des]30tiques les plus bornés auront toujours pour maxime. Chris-

tine
,
parle même motif, éloigfla toujours des affaires le prince

Charles Gustave
,
pendant qu'elle gouverna la Suède : quoi-

qu'elle aimât peu le trône , son génie indépendant ne voulait

rien qui la gênât , tant qu'il lui plairait de l'occuper.

Ce fut dans ce temps-là qu'arrivèrent les troubles de la France, la

guerre de la Fronde, cette guerre, plus fameuse par le ridicule qui

la couvrit ,
que par les maux qu'elle pensa entraîner après elle ,

Texilde Mazarin, son retour, son nouvel exil, l'emprisonnement

des princes , les assemblées bruyantes du parlement
,
qui ren-

dait des arrêts pendant qu'on donnait des batailles , et décrétait

des armées de prise de corps. L'amour de Christine pour la

tranquillité , la crainte que cette guerre civile ne fût l'occasion

d'une nouvelle guerre au dehors , et peut-être le goût qu'elle

avait toujours conservé pour le prince de Condé , l'engagèrent à

prendre part à ces troubles ; elle écrivit à la reine Anne d'Au-

triche , au duc d'Orléans , aux princes , au parlement même , des

lettres qui n'eurent d'autre eifet que d'attirer à son résident des

plaintes de la cour de France , et des réprimandes de sa part
,

quoiqu'il n'eût fait que suivre ses ordres. Ces troubles
,
qui

avaient commencé sans elle, finirent bientôt sans sa médiation.

Le parlement
,
qui avait été sur le point de traiter avec celte

princesse , fut exilé à Pontoise , et trop heureux d'en revenir

pour complimenter, quelques années après , ce même cardinal

dont il avait mis la tête à prix. Le prince de Condé , fugitif chez

les Espagnols
,
perdit tout , excepté sa gloire ; et Mazarin resta

maître, jusqu'à sa mort , de la reine , du roi et de l'Etat.

L'amour que Christine avait ou affectait pour les hommes il-

lustres, lui fit souhaiter d'attirer auprès d'elle le célèbre Des-
cartes ( en i65o) , le restaurateur de la philosophie , ignoré en

France sa patrie, pour avoir été plus occupé des sciences que de

sa fortune , mis à Vindex à Rome pour avoir cru sur le mouve-
ment de la terre les observations astronomiques plutôt que les

bulles des papes , et persécuté en Hollande pour avoir substitué

au jargon des scolastiques la vraie méthode de philosopher.

Christine , charmée de quelques écrits de ce grand homme , lui

avait fait proposer plusieurs de ces questions de morale que les

philosophes agitent depuis long-temps, sans qu'elles soient dé-
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cïdees , et sans que les hommes en soient meilleurs et plus heu-
reux. Telle était entre autres celle du souverain bien, que Des-
cartes faisait consister dans le bon usage de notre volonté, par
la raison, disait -il

, qjte les biens du corps et de la fortune

,

et même nos connaissances , ne dépendentpas de nous ^ comme
si le bon usage de notre volonté était moins soumis que le reste

à rÉtre tout-puissant. Cette solution , toute insuffisante qu'elle

était
,
plut assez à Christine pour qu'elle souhaitât ardemment

d'en voir l'auteur , comme un homme qu'elle croyait heureux,
et dont elle enviait la condition. M. Chanut , ambassadeur de
France en Suède , et ami du philosophe , fut chargé de cette né-

gociation, dans laquelle il eut d'abord de la peine à réussir. La
différence des climats était une des raisons principales qui dé-
tournait Descartes de ce voyage. Il écrivit à son ami : Qu'un
homme né dans les jardins de la Touraine , et retiré dans une
terre où il j- avait moins de miel, à la vérité, mais peut-être

plus de lait que dans la terre promise aux Israélistes , nepou-
vaitpas aisément se résoudre à la quitterpour aller vivre aupars
des ours , entre des rochers et des glaces. Cette raison était très-

suffisante pour un sage , à qui la santé ne pouvait être trop pré-

cieuse
,
parce que c'est un des biens qui ne dépendent point des

autres hommes. Mais ne serait-il pas permis de croire que Des-
cartes , ami de la solitude comme il l'était , et voulant chercher

à son aise ia vérité , redoutait un peu l'approche du trône ? Un
prince a beau être philosophe , ou affecter de l'être, la royauté

forme en lui un caractère ineffaçable, toujours à craindre pour
ceux qui l'approchent et incommode pour la philosophie

,
quel-

que soin que le monarque prenne de la rassurer. Le sage respecte

les princes, les estime quelquefois , et les fuit toujours (i). Nous
sommes l'un pour l'autre un assez grand théâtre , écrivait Des-
cartes à un philosophe comme lui

,
qu'il exhortait à venir par-

tager sa retraite , dans le temps oii Christine voulait l'en faire

sortir.

Cependant , comme l'amour même de la liberté ne résiste

guère aux rois quand ils insistent , Descartes se rendit bientôt

après à Stockholm , dans la résolution , ainsi qu'il le disait

lui-même, de ne rien déguiser à cette princesse de ses senti-

mens , ou de s'en retourner philosopher dans sa solitude. On
voit par ses lettres qu'il fut très-satisfait de l'accueil que lui fit

la reine
; elle le dispensa de tous les assujétissemens des courti-

sans ; mais ce fut pour lui en imposer d'autres qui dérangèrent

(t) S'il y a des exceptions à cette règle, heureux le souverain pour qui
elles sont faites! Socrate, accuse par Anitus devant l'aréopage, se fût ré-
fugié auprès de Marc-Aurèle , i'il eût vcgu de son temps.



Î28 MÉMOIRES
tout-à-fait sa manière Je vivre , et qui joints à la rigueur du
climat , le conduisirent au tombeau au bout de quatre mois.

Descartes trouvait à Christine beaucoup d'esprit et de sagacité
;

néanmoins il paraît que le goût dominant du philosophe fut tou-

jours pour la malheureuse princesse palatine sa première disciple,

soit que les malheurs qu'il avait éprouvés lui-même redoublas-

sent son attachement pour elle , soit qu'il lui trouvât plus de lu-

mières, ou de cette docilité qui est le premier hommage pour un
chef de secte. Cette préférence, qu'il laissa apparemment, entre-

voir , causa à Christine un peu de jalousie.

Descartes
,
qui en renonçant à tout autre avantage , avait con-

servé l'ambition des philosophes, le désir de voir adopter ex-

clusivement ses opinions et ses goûts , n'approuvait point que

Christine partageât son temps entre la philosophie et l'étude des

langues. Il se trouvait mal à son aise au milieu de cette foule

d'érudits dont Christine était environnée, et qui faisait dire aux

étrangers giie bientôt la Suéde allait être gouvernéepar desgrain-

niairiens. Il osa même lui faire sur ce point des représentations

assez libres et assez fortes pour se brouiller sans retour avec le

maître de grec de la reine, le savant IsaacYossius, ce théologien

incrédule et superstitieux, de qui Charles II, roi d'Angleterre,

disait quil crojait tout , excepté la Bible. Les représentations

de Descartes n'empêchèrent pas la reine d'aj^prendre le grec
,

mais elles ne changèrent rien aux sentimens qu'elle avait pour

lui. Elle prenait sur son sommeil le temps qu'elle lui donnait
;

elle voulut le faire directeur d'une académie qu'elle songeait à

établir; enfin elle lui marqua tant de considération
,
qu'on pré-

tendit que les grammairiens de Stockholm avaient avancé par

le poison la mort du philosophe. Mais cette manière de se dé-
faire de ses ennemis, dit Sorbière , est un honneur que les geîis

de lettres n envient pas aux grands.

Néanmoins, quelque passionnée que Christine se soit montrée
pour la philosophie de Descartes , il n'y a nulle apparence

,

comme quelques uns l'ont cru
,
qu'elle l'ait consulté sur les af-

faires politiques. Elevée, comme elle l'était, à la meilleure école

de l'Europe en ce genre , c'est-à-dire dans le sénat de Suède
,

quels secours aurait-elle pu tirer d'un philosophe qui
,
par sa

conduite en Hollande , avait montré combien peu il savait traiter

avec les hommes, et qu'une retraite de trente ans avait empêché
de les connaître ? On a même prétendu qu'elle montra aussi

peu de zèle pour les opinions de Descartes
,
qu'elle avait témoi-

gné d'estime pour sa personne ; et que le fruit qu'elle retira de

l'étude de la philosophie , fut de se persuader qu'en ce genre

les sottises anciennes valaient bien les nouvelles.
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Christine eut bientôt clans ses Etats des affaires plus impor-
tantes que l'étude du grec , des idées innées et des tourbillons

(^en i65i ). La resolution qu'elle avait prise de ne se point marier,

alarmait des peuples qui craignaient de manquer de maître.

L'épuisement des finances dérangées par ses profusions causait

un mécontentement général ; ce fut alors qu'elle pensa
,
pour la

première fois , à descendre du trône. Elle se rendit en plein sé-

nat, déclara le dessein qu'elle avait formé , et le fit savoir

par lettres au prince Charles Gustave. Celui-ci , assez habile

pour dissimuler, et craignant peut-être que la reine ne fît sur

son successeur une tentative dangereuse , rejeta les offres de

Christine, pria Dieu et la Suède de la conserver long-temps , et

se para avec beaucoup d'ostentation de sentimens qu'il n'avait

guère. La solitude où ce prince affectait de vivre après avoir ac-

cepté la succession , la précaution qu'il avait prise de s'éloigner

de la cour, enfin l'extrême circonspection qu'il mettait dans tous

ses discours et dans toutes ses démarches , étaient pour les moins
clairvojans une preuve du désir qu'il avait de parvenir au trône.

Il se flattait peut-être que le sénat, acceptant la démission de

Christine , lui procurerait l'avantage de régner en lui laissant

l'honneur de la modestie. Mais il fut trompé dans ses espérances.

Soit que Christine eût simplement voulu calmer des sujets mé-
contens, et s'affermir sur le trône par leur suffrage , soit qu'elle

vît son abdication jugée moins favorablement par les étrangers

qu'elle ne s'y attendait, soit enfin qu'après avoir voulu quitter

le trôné par vanité , elle voulût le conserver par caprice , elle

se rendit ou fit semblant de se rendre aux sollicitations de son

successeur et de ses sujets.

Christine écrivit l'année suivante (i652), à M. Godeau , évê-

que de Vence , dont nous avons tant de vers et si peu de poésies.

Ce prélat Tavait louée par lettres ; la reine de Suède lui dit dans

sa réponse que les honnêtes gens de France sont si accoutumés à

louer
,
qu'elle n'ose se plaindre d'une coutume si générale , et

quelle lui en est même obligée. Il paraît que le même prélat avait

marqué dans sa lettre quelque envie de convertir la reine. En
remerciant l'évêque de ses. bonnes intentions, elle lui souhaite

le bonheur de penser comme elle, et paraît surprise qu'on puisse

être si éclairé et n'être pas luthérien. Elle se montra aussi peu.

catholique dans une lettre qu'elle écrivit vers le même temps au
prince Frédéric de Hesse, pour le détourner d'embrasser la re-

ligion romaine. Ces deux lettres devraient surprendre de la

part d'une princesse qui se fit catholique un an après, si Ton m?

savait combien peu de temps il faut aux hommes, et surtout aux

princes, pour changer dans leurs opinions comme dans leurs

2. ()
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goûts. Un auleur protestant, qui a parlé de ces deux lettres,

remarque, avec plus de malignité que d'esprit, que l'heure de la

crâce n'était pas encore venue : on pourrait dire avec plus de

raison, que peut-être Christine n'avait pas encore été assez

tourmentée par les ministres pour prendre leurs dogmes eu aver-

sion. Car telle est l'injustice incroyable des hommes, que de la

haine des ministres à celle du culte qu'ils prêchent, il n'y a

qu'un pas j commence-t-on à se détacher d'eux , ce qui était res-

pectable devient indifférent; abusent -ils de leur pouvoir, ce

qui n'était qu'indiftérent cesse de l'être. Cette logique n'est sans

doute ni solide ni équitable : mais c'est la logique des passions
;

il faut les ménager comme on fait un malade ; et le plus sûr

moyen d'apprendre aux hommes à être justes , c'est de commen-

cer par l'être à leur égard.

Au reste, si on examine les raisons même que Christine pro-

posait au prince de Hesse pour rester dans sa religion , il est

facile de juger qu'elle avait pour la sienne un assez grand fonds

d'indifférence. Quoique luthérienne , et par conséquent presque

aussi éloignée du calvinisme que de l'église romaine , elle exhorte

néanmoins ce prince calviniste à ne point changer. Elle paraît

mépriser cette fureur stupide avec laquelle des hommes qui se

disaient sages , ont tant écrit sur des choses qu'il nç fallait que

croire. Je laisse, dit-elle, ceux qui font profession de traiter

les controverses à s'égorger là-dessus selon leur plaisir. Elle

ne représente au prince de Hesse que les motifs de l'honneur
,

de la constance , de l'avantage de sa maison et de ses Etats
;

motifs peu dignes de balancer l'intérêt de la vraie religion , mais

proportionnés à la vanité et à la faiblesse humaine.

Les libéralités de Christine, prodiguées avec peu de discerne-

ment et de mesure , lui attirèrent bientôt des panégyriques de

tous les savans de Suède et des pays étrangers. Son historien en

compte deux cents qui sont oubliés aujourd'hui comme presque

tous les panégyriques des princes faits de leur vivant. Celui de

Trajan par Pline le jeune , prononcé devant l'Empereur en plein

sénat, est presque le seul qui soit resté ; le nom de l'orateur et

l'idée que nous donne son ouvrage de l'éloquence de ces temps-

là , ont encore moins contribué à le conserver
,
que les vertus

du prince qui en était l'objet. Ce n'est point l'ouvrage qui a

immortalisé le monarque , c'est le monarque qui a fait passer

l'ouvrage à la postérité
;
peut-être même ce panégyrique eût-il

fait tort à Trajan , si à force de le mériter , il n'eût fait oublier-

la faiblesse qu'il avait eue de l'entendre.

Je passe sous silence toutes les marques de bonté que Christine

donnaà Saumaise, cet homme si savant et si désagréable, qui eu
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ajDprenant tant de choses , avait aussi appris à interpréter les son-

ges , la visite que Christine lui rendit, la lecture qu'ils firent en-
semble du mojen de parvenir , le combat à coups de poing
entre messieurs Bourdelot et Meibora, et d'autres anecdotes
aussi intéressantes. Je passe sous silence aussi les noms de
tous les savans que Christine attira dans ses États ou qu'elle y
trouva , et son commerce épislolaire avec eux. Elle eût mieux
fait de ne pas tant écrire de lettres de complimens aux savans

,

et d'envoyer un peu plus de lettres de change à Nicolas Heiusius
qu'elle avait chargé de lui acheter des livres , des manuscrits et

des médailles , et qui ne put jamais parvenir à être remboursé
de ses avances. Néanmoins l'historien de Christine entreprend
de la justifier sur cet article même , et fait presque un crime à

Heinsius de s'être plaint. Les monarques sont assez dans l'usage

de se manquer de bonne foi entre eux , mais il ne leur est pas
encore permis d'étendre cette règle aux particuliers.

Ce qu'il y a de plus remarquable dans les lettres dont il est

question , c'est l'offre que Christine fît à Scudéri
, en i653 si

l'on en croit un auteur moderne , de recevoir la dédicace de son
Alaric , en y joignant un présent considérable

, à condition

qu'il effacerait de ce poëme l'éloge de La Gardie qui avait en-
couru la disgrâce de la reine ; Scudéri répondit à celle offre

,

ffu il ne détruirait jamais Vautel oii il aidait sacrifié. Une réponse
si noble fait regretter que le poëme d'Alaric n'ait pas été meil-
leur.

Parnw les savans que Christine accueillait, on ne trouve pas
un seul Anglais. Cette nation , devenue depuis si fameuse et si

féconde en grands génies , était alors agitée de troubles et de
guerres civiles peu favorables aux lettres. Elle venait de faire

couper la télé à Charles P% et ne songeait guère qu'à sa liberté

,

à son agrandissement et à son commerce. L'exécution récente
de ce prince faisait beaucoup de bruit en Suède : plusieurs ne
trouvaient pas mauvais , dit Chanut , ambassadeur de France
qu'il y eût un exemple public d'un roi d'Angleterre dépouillé
de son autorité pour avoir violé le contrat fait avec ses sujets

;

juais tous généralement blâmaient l'excès d'injustice et de fureur
oii la nation s'était portée. Il n'est guère vraisemblable que Chris-
tine , apprenant cette nouvelle , ait tenu ce discours qu'on lui

attribue : les Anglais ont fait couper la tête à leur roi , qui
n en faisait rien , et ils ont bien fait. Comment concilier ce
discours avec la lettre qu'elle écrivit en même temps au fils de
l'infortuné monarque , lettre dans laquelle elle se récrie contre
cet arrêt d'un parlement sanguinaire ? L'horreur que Christine
en conçut fut une des causes qui relardèrent la conclusion du
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traité que l'ambassadeur de Cromwel négociait alors auprès

d'elle. Cet ambassadeur ,
qui ne vint à bout de son entreprise

qu'avec beaucoup de peine et de temps ,
se plaignit qu'on

ne lui parlait à ses audiences que de philosophie , de divertisse-

raens et de ballets.

De tous les ministres étrangers qui étaient à la cour de Suède,
' Pimentel , ministre d'Espagne , était celui que la reine aimait le

plus. A la première audience qu'il eut de Christine , il se retira

sans dire un seul mot , et lui avoua le lendemain qu'il avait

été interdit de la majesté qui brillait dans toute sa personne.

On peut juger s'il plut. Pimentel , ministre habile
,
profila de

ce premier avantage pour gagner la confiance de la reine , il

découvrit bientôt en elle beaucoup d'amour pour la nouveauté ,

de prévention pour les derniers venus , et de facilité à dire son

secret dès qu'elle avait accordé ses bonnes grâces. Mais la faveur

de Pimentel , trop utile à l'Espagne , donna à la France et à la

Suède même tant d'ombrage
,
que Christine fut bientôt obligée

de le congédier.

Nous voici arrivés , en i654 ? ^^ moment ou elle abdiqua la

couronne. Le dessein qu'elle en avait eu quelques années aupa-

ravant se réveilla en elle avec tant de force
,
que rien ne put l'en

dissuader. Il y a apparence que le dégoût pour les affaires , et

l'envie d'être libre , furent les principaux motifs qui l'y déter-

minèrent. Je n entends toujours que la même chose , disait-elle

en parlant des affaires
;
je vois bien qu'ilfaut que je me remette

à Vétude et à la conversation des sai^ans. Elle croyait
,
pour

employer une de ses expressions , voir le diable
,
quand ses

secrétaires entraient pour lui faire signer des dépêches ; et l'ennui

du gouvernement lui causa une mélancolie si affreuse qu'on

appréhenda que son esprit ne s'en affaiblît. Elle écrivit enfin à

Chanut sur la résolution qu'elle avait prise. Les discours que

sa démarche allait faire tenir ne paraissent pas l'occuper beau-

coup. Je ne in inquiète point , lui écrit-elle , du plaudite ; il est

difficile quwi dessein mdle et vigow^eux plaise ci tout le monde ^

je me contenterai d'un seul approbateur , je me passerai même
d'en avoir. Que j'aurai de plaisir ci me souvenir d'avoir fait du

bien aux hommes ! Pourquoi donc voulait-elle cesser de leur en

faire ?

On a parlé fort diversement de l'abdication de Christine
; elle

aurait été plus généralement approuvée , sans le mériter peut-

être , si la conversion de cette princesse ,qui arriva peu de temps

après, n'avait animé contre elle les ennemis de l'église romaine.

Car en général on est toujours assez porté à louer les souverains

(^li descendent du trône j on a si peu d'idées des devoirs immenses
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(î'un prince
,
qu'on regarde son abdication comme un sacrifice

éclatant. Précipiterait-on ainsi son jugement si l'on voulait ap-

profondir ce que le nom de monarque impose à celui qui le porte?

Esclave de la justice et de la décence y obligé d^observer te

premier les lois dont il est le dépositaire , // est comptable envers

l'État de tout le mal qui se fait sous son nom et de tout le bien

qui ne se fait pas. Combien peu de rois voudraient Tetre , à con-

dition de l'être en effet î Si donc un prince possède les talens

nécessaires pour gouverner, c'est un crime de les rendre inutiles

par une démission volontaire. Il n'aurait d'excuse qu'en se donnant

un successeur capable de le remplacer ; mais outre qu'un tel

successeur est bien rare , c'est souvent un motif tout contraire

qui a déterminé quelques princes
,
parce qu'ils n'aimaient que

l^ir gloire , et nullement les hommes. A l'égard des rois qui ne

quittent le trône que par défaut de capacité , ils ne font en cela

que s'acquitter d'un devoir essentiel. Cependant il est certains

devoirs qu'il faut tenir compte aux hommes de remplir , lorsqu'en

les remplissant ils renoncent à de grands avantages. Le devoir

dont nous parlons est de ce nombre, et les princes qui ont quitté

le trône mériteraient des éloges , si cette démarche avait été le

fruit de la justice qu'ils se rendaient, el du peu de talens qu'ils

se sentaient pour régner. Mais la plupart n'ont pas même eu

l'avantage de faire cette action juste par un motif louable. L'a-

mour de l'oisiveté , le désir de satisfaire en paix à des goûts vils

ou subalternes , sont presque toujours les principes de leur abdi-

cation. Ils croient que rien ne leur manque pour régner que

la volonté ; aussi cette volonté renaît-elle souvent en eux après

leur retraite pour en être le tourment. Un des plus grands

avantages que les princes puissent se procurer en descendant

du trône , c'est de s'assurer par ce moyen de la réalité des éloges

qu'on leur a prodigués dans le temps de leur pouvoir , de voir

éclipser les flatteurs , et de se trouver seuls avec leur vertu ,
s'ils

sont assez heureux pour en avoir. Mais il n'y a pas d'apparence

qu'un tel avantage flatte beaucoup les souverains , et l'exemple

des rois qui se privent volontairement de leurs courtisans ,
n'est

pas contagieux.

On assure que Christine , avant que d'abdiquer la couronne
,

eut dessein de faire avec le prince Charles Gustave un traité qui

eût été trop onéreux pour ce dernier. Elle voulait se réserver la

plus grande partie du royaume , être absolument indépendante ,

avoir la liberté de voyager ou de rester en tel endroit de Suède

qu'il lui plairait ; enfin elle prétendait que son successeur ne

fit aucun changement dans les places qu'elle aurait données.

Charles, qui avait cherché d'abord à dissuader Christine de son
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abdication , mais qui apparemment la voyait alors en situation

de ne plus reculer , rejeta ces conditions et répondit qu'il ne

voulait pas être un roi titulaire. Christine, ayant appris sa ré-

ponse , dit "qu'elle ne lui faisait ces propositions que pour con-

naître son caractère
;
qu'elle voyait à présent combien Charles

Gustave était digne de régner
,
puisqu'il connaissait si bien les

droits d'un monarque : ce compliment forcé de Christine à son

successeur était-il bien sincère ?

Charles Gustave
,
pour témoigner à la reine sa reconnais-

sance , fit frajjper une médaille dont la légende disait qu'il

tenait le trône de Dieu et de Christine^ cette médaille déplut

aux Etats
,
qui prétendaient avec raison que c'était par leur

choix qu'il était parvenu au trône. On ne peut nier
,
puisque

la religion nous l'enseigne
,
que l'autorité légitime des rois ne

vienne de Dieu ; mais c'est le consentement des peuples qui est

je signe visible de cette autorité légitime , et qui en assure

l'exercice.

Le clergé voulait obliger Christine à rester en Suède , de
crainte qu'elle ne changeât de religion ; comme si cette princesse

,

après avoir fait le sacrifice du trône à sa liberté , n'eût pas acquis

le droit d'user de cette liberté toute entière , et n'eut pu aller à

la messe à Stockholm sans troubler l'Etat. Mais soit que la reine

voulut se mettre à l'abri des persécutions ecclésiastiques , si re-

doutables pour les souverains même qui ont le pouvoir en main

,

soit qu'elle eût pris dès lors la résolution d'aller passer le reste

de ses Jours hors de son pays , elle quitta la Suède peu de jours

après son abdication , et fit graver une médaille dont la légende

était
,
que le Parnasse vaut mieux que le trône ^ médaille qui

fait aussi peu d'honneur à ses sentimens
,
que la légende en fait

peu à sou goût. Quand elle fut arrivée sur la frontière de Suède
à un petit ruisseau qui séparait alors le Danemarck de ce

royaume : Me voilà enfin en liberté , dit-elle , et hors de Suéde,

ou fesjwre ne retourner jamais. Charles Gustave lui fit offrir

encore son cœur et sa main ; mais elle répondit qu'il n'était plus

temps.

Travestie en homme durant une partie de son voyage, elle

traversa le Dariemarck et l'Allemagne
, peu occupée des discours

que son abdication faisait tenir , et montrant sur cela une philoso-

phie supérieure à celle qui l'avait portée à cette abdication même.
Le prince de Coudé se trouvant à Bruxelles lorsque Christine y
passa , demanda où était cette reine qui avait si facilement

abandonné la couronne
,
pour laquelle nous autres , disait-il

,

nous combattons , et après laquelle nous courons tout le temps

de notre vie sans pouvoir Vatteindre. Ses ennemis prétendaient
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que dès son arrivée à Bruxelles , elle commençait déjà à se re-

pentir d'avoir abdiqué : le bruit s'en répandit en Suède ; et le

grand chancelier Oxenstiern , alors au lit de mort , ne put s'em-

pêcher de dire: Je lui ai prédit quelle se repentirait de cette

démarche ^ mais c'est toujours la fille de Gustave. Ce furent les

dernières paroles de ce grand homme.
Déjà Christine préparait son changement de religion , en

visitant tous les monastères et toutes les églises qui se trouvaient

sur sa route , surtout lorsque ces bâtimens renfermaient quelques

curiosités particulières. Enfin , après avoir embrassé la religion

catholique à Bruxelles , elle abjura publiquement , en i655
,

le luthéranisme à Inspruck , et prit cette devise assez peu dévote :

Fataviam ingénient , les destins dirigeront ma route.

Cette action fut pour les catholiques un très-grand triomphe
;

comme si la manière de penser de cette princesse eût ajouté

quelque nouveau degré de force aux preuves sur lesquelles la

religion romaine est fondée ; et comme si on ne pouvait pas

embrasser une religion vraie par des motifs purement humains.

Les protestans au contraire ont témoigné avec aussi peu de raison

un grand désespoir de cette démarche. Ils ont prétendu que

Christine , indifférente pour toutes les religions , n'en avait

changé que par convenance
,
pour vivre plus à son aise en Italie

,

où elle comptait se retirer , et jouir des arts que ce pays ren-

ferme. Ils allèguent pour preuve de cette indifférence
,
quelques

lettres ou quelques discours de Christine , dont il faudrait que

la vérité fut bien attestée pour qu'on put en rien conclure. On
prétend

,
par exemple

,
que les Jésuites de Louvain lui promet-

t .nit une place auprès de sainte Brigitte de Suède , elle répondit :

J aime bien mieux quon me mette entre les sages. On ne peut

nier , et une expérience trop malheureuse le prouve
,

qu'il est

bien rare d'embrasser par conviction une religion dont les prin-

cipes n'ont pas été gravés en nous dès l'enfance. L'intérêt est si

souvent le motif d'un tel changement
,
que les honnêtes gens

refusent presque toujours leur estime à ceux même qui abjurent

\me religion fausse
,
pour peu qu'ils soient soupçonnés d'avoir

eu d'autres vues dans ce changement
,
que l'amour de la vérité.

Si Christine s'est faite catholique pour voir plus à son aise des

statues , elle ne mérite pas d'en avoir une ; et si elle a renoncé

pour des tableaux à faire du bien à ses peuples , elle est au-

dessous des plus méprisables monarques.

Il est certain que pendant son séjour à Rome , elle témoigna

beaucoup de goût pour les ouvrages des grands maîtres dont

celte ville est remplie. Un jour qu'elle admirait une statue du

cavalier Bernin
,
qui représentait la vérité . un cardinal qui
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était prés d'elle en prit occasion de lui dire qu'elle aimait plus

la vérité que les autres princes : toutes les mérites , répondit-elle,

ne sont pas de marbre.

Son changement de religion fut funeste à l'évêque Jean Mat-
tliiœ

, son précepteur, luthérien modéré et pacifique
,
qui avait

proposé plusieurs projets pourla réunion des églises protestantes.

Les réformés, qiii reprochent tant l'intolérance à l'église romaine,
ne haïssent la persécution que quand elle les regarde , et nulle-

ment quand ils l'exercent. Matthiœ accusé, quoique sans raison,

d avoir eu part à la prétendue apostasie de Christine , fut déposé
de son évéché par les États du royaume.

Cette princesse
,
qui n'avait jamais eu de goût pour la France

,

en prit tout à coup à l'occasion de quelques mauvais discours

que tinrent d'elle des domestiques espagnols qu'elle avait ren-
voyés. On voit par là que son amour et sa haine n'étaient pas
difîiciles en motifs. Ce goût pour la France devint si grand

,

qu'elle prit bientôt la résolution d'y aller faire un voyage ( en
loab), et de montrer à cette nation passionnée pour la monarchie,
mie reine qui avait quitté le trône pour philosopher. Elle essuya
en traversant les villes de France toutes les harangues et tous

les honneurs auxquels les souverains sont condamnés. Quoique
nouvellement rentrée dans le sein de l'église, Christine, toujours

femme et princesse , reçut assez mal un orateur qui l'entretint

des jugemens de Dieu et du mépris du monde. Elle arriva enfin

à Fontainebleau
; et étonnée du cérémonial de la cour, elle de-

mandait pourquoi les dames montraient tant d'empressement
à la baiser : est-ce , disait-elle

,
parce que je ressemble à un

homme ?

La célèbre Ninon
,
qu'elle voulut voir en passant à Senlis , fut

la seule de toutes les femmes françaises à qui elle donna des
marques d'estime. Cette personne singulière

,
qui par son esprit

,

par sa manière de penser et par sa conduite même , était par-
venue à jouer avec beaucoup de considération le rôle de cour-
tisane

, était plus propre qu'aucune autre femme à frapper l'es-

prit d'une princesse aussi singulière qu'elle. 11 faut louer INinon

de l'accueil qu'elle reçut ; mais il ne faut pas blâmer Christine.

De Fontainebleau elle fut à Paris , oii après avoir été compli-

mentée par tous les corps , elle essuya de nouveau de longs et

tristes festins qu'on lui donna , et jusqu'à des tragédies de collège

dont elle se moqua plus hardiment. Elle se vengea sur elles de
l'ennui que tout cet attirail de cérémonies et de réception lui

avait causé.

Christine vit à Paris beaucoup de savans , reçut des pièces

de vers sans nombre , et les apprécia ce qu'elles valaient, Mlle
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avait conçu depuis long-temps beaucoup d'estime pour le fameux

Ménage
,
qui nous a laissé dans ses écrits tant de choses frivoles

parmi quelques unes d'utiles. Dans son voyage de Suède à

Rome , elle lui avait écrit en passant par Bruxelles de la venir

trouver ; elle lui marquait qu'elle avait fait la moitié du chemin

,

et que c'était à lui à faire le reste. Ménage ne jugea pas à propos

de se déplacer pour la satisfaction d'une reine qui ne l'était plus.

Elle ne lui en sut pas mauvais gré; car dès qu'elle fut arrivée à

Paris , comme elle n'y cherchait que les hommes célèbres par

leurs talens , elle donna à Ménage la place d'introducteur auprès

d'elle
,
place qu'un savant possédait pour la première et appa-

remment pour la dernière fois. Comme c'était une espèce de

célébrité que d'avoir été présenté à la reine , Ménage ne pouvait

suffire à tous ceux qui l'en priaient , el ne refusait personne : ce

qui fit dire à Christine
,
que ce Ménage connaissait bien des gens

de mérite.

Elle eut plus lieu d'être satisfaite de Paris que de la cour , où
elle n'avait que très-peu réussi. Les femmes et les courtisans ne

purent goûter une princesse qui s'habillait en homme ,
qui brus-

quait les flatteurs
,
qui faisait compliment sur leur mémoire à

ceux qui voulaient l'amuser par de jolis contes , et dont l'esprit

enfin avait quelque chose de trop mâle pour des êtres frivoles ,

auprès desquels toutes ses connaissances lui étaient inutiles. Ceux

qui croyaient la mieux connaître , la comparaient au château

de Fontainebleau
,
grand , mais irrégulier. On ne sera pas étonné

du jieii d'accueil qu'elle reçut
,
quand on songe au peu d'im-

pression que fit en 17 17 sur cette même cour le czar Pierre le

Grand, bien supérieur à Christine; la plupart des courtisans

ne virent dans ce monarque qu'un étranger qui n'avait pas les

manières de leur pays , et nullement un souverain plein de génie

qui voyageait pour s'instruire , et qui avait quitté le trône pour

s'en rendre digne. Il semble que notre nation ait porté plus loin

que les autres cette attention subalterne dont parle Tacite, qui

cherche la réputation des grands hommes dans leur contenance

et s'étonne de ne l'y pas démêler.

Christine avait pris tant de goût pour la France
,
qu'à peine

retournée en Italie , elle jugea à propos de faire dans ce royaume

un second voyage (en 1657). ^^^ ^*'"'' 4"^ *^^^ vues politiques l'y

amenaient ; mais ce voyage ne fut remarquable que par la mort

tragique de Monaldeschi , son grand écuyer , ([u'clle fil, comme
l'on sait, assassiner presque en sa présence à Fontainebleau dans

la galerie des cerfs. Les circonstances de cette mort sont assez

connues ; mais ce qui l'est moins , et ce qui doit paraître encore

plus étrange que la barbarie de Christine , ce sont les disserta-
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lions qu'écrivirent de savaiis jurisconsultes pour la justi/ier. Ces

dissertations , triste monument de la flatterie des gens de lettres

envers les rois , sont la honte de leurs auteurs sans être l'apo-

logie de celle qui eu fut l'objet. Je suis fàclié pour la mémoire
de Léibnitz et pour l'humanité , de trouver le nom de ce grand

homme parmi les défenseurs d'un assassinat ; et je suis encore

plus surpris de l'injustice qu'il fait à la cour de France, en

assurant que si on 3- fut blessé de l'action de Christine , c'est uni-

quement parce qu'on n'y avait plus le même goût pour elle. La
postérité trouvera bien étrange qu'au centre de l'Europe , dans

un siècle éclairé , on ait agité sérieusement , si. une reine qui

a quitté le trône , n'apas conservé le droit de faire égorger ses

domestiques sans autre forme. Il aurait fallu demander plutôt

si Christine sur le trône même de Suède aurait eu ce droit bar-

Lare : question qui eût bientôt été décidée au tribunal de la loi

naturelle et des nations. L'État , dont la constitution doit être

sacrée pour les monarques,parce qu'il subsiste toujours, tandis que

les sujets et les rois disparaissent , a intérêt que tout homme soit

jugé suivant les lois. C'est l'intérêt des princes même , dont les

lois font la force et la sûreté. L'humanité leur permet quelque-

fois d'en adoucir la rigueur en pardonnant , mais jamais de s'en

dispenser pour être cruels. Ce serait faire injure aux rois que

d'imaginer que ces principes pussent les offenser , ou qu'il fallût

même du courage pour les réclamer au sein d'une monarchie.

Ils sont le cri de la nature. Des maximes si vraies et si bien

gravées dans le cœur de tous les hommes , nous dispensent de

décider à quel tribunal Christine descendue du trône devait faire

juger Monaldeschi ; si c'était à celui de la Suède , ou de Rome,
ou de la France. Peu importait à quel tribunal

,
pourvu que ce

ne fût pas au sien.

11 parait encore moins essentiel d'examiner quelle a pu être la

raison de l'assassinat de Monaldeschi
;
peut-être même est-il né-

cessaire pour l'honneiir de Christine de tirer le rideau sur ce

mystère x il serait affreux qu'une intrigue d'amour en eût été la

cause , comme quelques auteurs l'ont écrit. L'action de Christine

n'a pas besoin d'un tel motif pour être odieuse.

Dégoûtée de la France , où ce meurtre avait inspiré de l'hor-

reur pour elle, elle voulut passer en Angleterre (en 1657) î

Cromwel
,
qui gouvernait alors ce beau royaume avec un despo-

tisme beaucoup plus grand que celui dont il avait fait punir son

roi , ne jugea pas à propos de la recevoir. Cet homme , aussi

liabile politique que citoyen dangereux , craignait d'exposer

îe secret de ses affaires aux regards perçans d'une femme qui

passait pour intrigante ; il ne pouvait d'ailleurs se résoudre à
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voir une reine qui avait quitté trois couronnes pour une religion

qu'il baissait , et ne jugeait pas à propos d'employer l'argent de

l'Angleterre à une réception si inutile. Aussi Christine se dégoûta

bientôt de ce voyage ; elle ne fit que celui de l'Académie Fran-

çaise , oii l'on n'eut rien de meilleur à lui donner qu'une tra-

duction faite par Cotin de quelques vers de Lucrèce contre la

Providence , auxquels le même opposa , dit Patru , une vingtaine

de vers pour la soutenir. Il n'est pas inutile de remarquer que

dans la même assemblée , on lut devant Christine quelques

articles du dictionnaire auquel TAcadémie Française travaillait

dès lors ; on tomba sur le mot jeu , dans lequel se trouvèrent ces

mots : JEUX de privces
,
qui ne plaisent quà ceux gui les font.

Enfin la reine de Suède retourna à Rome en i658 , oii elle se

livra , dans la douceur de l'oisiveté , à son goût pour les arts et

pour les sciences
,
principalement pour la chimie , les médailles

et les statues. Le cardinal Azzolini
,
qui prit pour elle un goût

que la médisance ou la calomnie n'a pas épargné , rétablit le

dérangement qui se trouvait alors dans les finances de Christine,

tant par ses profusions
,
que par le peu d'exactitude de la Suède

à lui payer la pension dont on était convenu. Ce cardinal Azzo-

lini resta son ami et son confident jusqu'à sa mort. Aussi disait-

on qu'il n'y avait que trois hommes qui eussent arraché l'estime

de la reine , le prince de Condé par son courage , le cardinal

de Retz par son esprit , et le cardinal Azzolinipar ses complai-

sance^. Au reste , à en juger par le caractère de Christine , il

ne paraît pas qu'elle ait été fort portée , comme on l'a cru , au

libertinage , ou même à l'amour. Une vanité assez mal entendue

était son caractère dominant.

Elle ne fut pas long-temps à Rome sans avoir des démêlés

avec Alexandre YII qui occupait alors le Saint-Siège. Ce pape
,

homme vain et minutieux , avait déjà voulu se faire honneur de

la conversion de cette princesse , dont il n'avait reçu qu'une

seule lettre quand une fois elle eut pris sa résolution. La part

que Christine paraissait prendre aux intérêts de la France , mé-
contenta le pontife qui n'aimait pas Louis XIV ; mais la reine

qui connaissait l'esprit d'Alexandre YII et qui avait intérêt à le

ménager, allait de temps en temps calmer ce pape en recevant sa

bénédiction dans les processions publicjues ; elle alla jusqu'à se

loger dans un couvent
,
pour donner moins d'ombrage au pape

,

qui ne laissa pas de la faire épier par des ecclésiasticjues et des

moines. Ce séjour dans un couvent fit croire (pi'elle pensait à se

faire religieuse. La reine Christine , écrivait a cette occasion Guy
Patin

, fora toute sorte de métiers dans sa vie , si elle ne meurt

bientôt } elle a dcjii joué bien des personnages difjérens , cl fort
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éloignes de sonpremier état, lorsqu'on Vappelait la dixième Mnss
et la Sibylle du septentrion. Il est difficile de croire qu'une prin-

cesse, indignée contre le souverain pontife , ait voulu resserrer

d^une manière si étrange les liens qui la mettaient dans la dépen-
dance de Rome. Enfin les sujets de mécontentementqu'elle avait,

ou croyaitavoir, augmentèrent au point que, le roi Charles Gustave

étant mort , elle pensa à retourner en Suède (en 1660 et 1661 ).

Ce voyage, dont on ignora les vrais motifs, fit beaucoup raisonner

les politiques , mais ne fut pas heureux. Les anciens sujets de

Christine oubliant tout ce qu'elle avait fait pour eux , et tout

l'amour qu'ils lui avaient témoigné autrefois, ne virent en elle

qu'une femme qui les avait quittés pour aller vivre dans une
terre étrangère , au sein d'une religion qu'ils regardaient comme
funeste à la Suède. La messe

,
qu'elle faisait dire assez libre-

ment dans son palais , ne déplut pas beaucoup à la noblesse
,

occupée de guerres et d'intrigues ; mais elle offensa les deux
ordres extrêmes du royaume , le clergé dont elle bravait l'auto-

rité , et l'ordre des paysans dont elle choquait les préventions
;

ces deux ordres refusèrent de lui assurer ses revenus , persuadés

qu'il fallait croire à Luther pour être digne de vivre. Christine

eut beau dire que comme souveraine elle n'était responsable de

ses actions à personne ; on lui répondit qu'elle n'était pas la

maîtresse d'annuler les constitutions fondamentales du royaume.
Les Etats firent abattre sa chapelle et congédièrent les aumôniers

italiens qui l'avaient suivie. Elle n'était plus reine que de nom
,

dit un historien , et celui qu'elle avait fait roi , et qui se vantait

d'avoir tout de Dieu et de Christine , n'était plus.

Il y a apparence qu'elle se fût vengée de cette persécution par

une autre , si elle eût réussi dans le dessein qu'elle montra pour

lors de remonter sur le trône; mais ce dessein n'aboutit qu'à un
second acte de renonciation auquel on l'obligea. Elle retourna

donc à Rome; en passant par Hambourg , elle y vit le célèbre

Lambecius, qu'elle consola, par l'accueil qu'elle lui fit , des per-

sécutions qu'il essuyait alors de la part des théologiens protes-

tans de cette ville ; ces persécutions allèrent au point qu'il se fit

catholique pour se justifier de l'athéisme dont ses ennemis l'ac-

cusaient , c'est-à-dire
,
quil changea de religion pour prouver

quileii avait une.

Le siège de Candie, dont les princes chrétiens étaient alors

spectateurs sans daigner secourir cette ville , ne parut pas aussi

indifférent à la reine de Suède; elle se donna de grands niou-

vemens pour procurer aux Yénifiens des secours d'argent et de

troupe ; et ces mouvemens, quoique inutiles, furent si grands
,

qu'on les soupçonna d'être intéressés ; tant la malignité humaine
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est habile à empoisonner sans fondement les actions les plus

louables.

Peu de temps après , en 16G3 , arriva la fameuse affaire des

Corses , dont le roi de France tira une satisfaction si humiliante

pour la cour de Rome. Christine dans cette affaire eut tout à la

fois l'honneur d'intercéder auprès du roi pour le pape qu'elle

n'aimait pas, et le plaisir d'intercéder inutilement. Le pape qui

aurait été fâché de lui devoir l'indulgence du roi, et qui peut-

être pénétrait dans ses motifs, se crut quitte de tout envers elle,

parce qu'elle n'avait point réussi ; il continua à la ménager si

peu, que lasse enfin de ne recevoir du souverain pontife que

des dégoûts et des absolutions, elle prit sérieusement le parti de

retourner encore en Suède., en i663. Pendant qu'elle faisait

sonder les États du royaume sur celte démarche , elle s'occupait

dans Rome à la conversation des gens de letires , et s'égaj'ait

quelquefois à leurs dépens. Elle fit entre autres frapper une mé-
daille singulière, pour se divertir de l'embarras que leur causa

la légende. Je ne sais si ce plaisir est fort convenable. Un prince

a tant d'intérêt d'aimer et de favoriser les lettres
,
qu'il est moins

fait que personne pour tourner en ridicule ceux qui les culti-

vent : c'est un soin qu'il faut leur laisser, et dont par malheur

ils ne s'acquittent que trop bien.

Les conditions que le sénat mit au séjour de Christine en Suède,

même lorsqu'elle fut partie pour y revenir une seconde fois
,

lui parurent si dures, qu'elle jugea à propos .d'aller attendre à

Haujbourg la prochaine diète pour y faire valoir ses demandes.

Ce fut de là qu'elle écrivit au sénateur Sevedt Baat , chargé de

ses affaires à la cour de Suède, que l'obligation oli elle était de

ménager de grands intérêts, lui avait appris à souffrir et à dis-

simuler. Ce fut aussi dans ce voyage qu'ayant trouvé dans le ca-

binet d'un antiquaire la médaille de son abdication , elle rejeta

cette médaille et ne voulut point la voir. Celte action, qui pou-

vait n'être qu'un effet de son chagrin actuel , fut regardée avec

assez de vraisemblance comme une vive expression du dépit

qu'elle ressentait d'avoir quitté la couronne.

La diète se tint, et il est à croire que les intérêts de Dieu
avaient changé ; car de tous les ordres de l'Etat, le clergé fut le

seul qui fiit favorable à Christine. Il craignait apparemment

que si elle revenait à la cour solliciter ])ar elle-même ce qu'elle

demandait, elle ne réussît au-delà de ses espérances ; et les prê-

tres suédois pratiquèrent en ce cas la maxime de faire un jwnt

d'or à son ennemi. Mais le reste de la nation à qui tous ces

voyages de Christine avaient inspiré peu d'estime pour elle, et

qui ne voyait plus dans sa conduite que beaucoup d'inc'ju:!at;cc
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et d'intrigues , usa du droit qu'elle lui avait donné , et lui refusa

presque toutes ses demandes. Elle renonça donc à la Suède pour

jamais , et revint à Rome , oii elle passa le reste de ses jours

mécontente et mal payée de ses anciens sujets , oubliée de la

France , et assez peu considérée de la nation même qu'elle avait

préférée aux autres. La reconnaissance et l'admiration avaient

été pour ainsi dire le premier mouvement des Romains envers

une princesse qui avait renoncé à régner pour vivre au milieu

d'eux; mais les hommes n'ont de sentiment continu que pour

la grandeur et le pouvoir ; les princes même les plus estimés et

les plus dignes de l'être, ignorent combien le trône leur est né-

cessaire pour faire rendre justice à leurs talens , et combien aux

yeux du peuple , c'est-à-dire , de presque tous les hommes, ils

tirent de mérite de leur couronne , même lorsqu'ils auraient le

moins besoin d'elle. Christine, dit l'historien Nani , s^aperçut

bientôt après son abdication qu'une reine sans Etats était une di-

vinité sans temple , dont le culte est promptement abandonné

.

Elle n'était pas encore arrivée à Rome, lorsqu'elle apprit la

mort d'Alexandre YII. On peut donner par le fait suivant une

idée du caractère de ce pape. Il avait témoigné dès le commen-
cement de son pontificat , beaucoup de sévérité et d'éloignement

pour ce qu'on appelle à Rome le népotisme. Ce désintéressement

était l'objet d'une épître que le cardinal Pallavicini lui avait

adressée à la tête de son Histoire du concile de Trente ^ mais le

pape changea si brusquement ou de sentiment ou de conduite,

et inonda tellement Piorae de ses neveux
,
que Pallavicini sentant

le ridicule de l'épître, ne la publia pas
,
quoiqu'elle fût déjà im-

primée.

Alexandre YII eut pour successeur Clément IX, dont le pon-

tificat trop courtfut appelé Vdged'or deRome (en 1667 ^^ 1669);

pontife libéral , magnifique , ami des lettres et des hommes , assez

éclairé pour vouloir rendre la religion respectable en terminant

toutes les disputes, et dont l'esprit pacifique aurait du avoir plus

d'imitateurs.

Christine continuait toujours son commerce avec les savans

de Rome et les étrangers. L'auteur des mémoires nous donne à

cette occasion une liste des savans qui composaient alors l'aca^

demie des Arcades , liste aussi inutile dans cette histoire que celle

qu'il donne des savans de Suède durant le règne de Christine.

Nous ne citerons de tout cet endroit de ses mémoires que le

titre d'un ouvrage de Nicolas Pallavicini : la Défense de la Pro-

i'idence divine par la grande acquisition qu a faite la religion

catholique en la personne de la reine de Suéde. Ce traité ne

fut pas imprimé à cause de cinquante -quatre hérésies qu'on
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prétendait qui s'y trouvaient. J'admire la patience qui les a

comptées.

On voit par une lettre que Christine écrivit vers ce temps-là à

Otto de Guericke , combien les préjugés contre le mouvement
de la terre étaient enracinés à Rome. Cette princesse, qui avait

renoncé au trône pour être libre , ne l'était pas assez pour dire

hardiment à un étranger qu'elle croyait l'immobilité du soleil.

Bientôt après, en i(J^2-, commença la fameuse guerre que

Louis XIV soutint avec tant de gloire contre toute l'Europe ja-

louse de l'humiliation des Hollandais , et qui fut terminée par

le traité de Nimègue. Christine n'approuvait point que la Suède

fut entrée dans cette guerre , oii en effet elle ne fut pas heureuse.

Peut-être aussi son ressentiment était-il excité par un libelle

qu'on venait de publier contre elle en France , et dont elle n'a-

\ait pu avoir satisfaction. Mais ce qui la touchait le plus , c'était

la crainte de voir retardé le paiement de ses revenus. Elle envoya

eu 1678 à Nimègue
,
pour y veiller à ses intérêts , un plénipo-

tentiaire qui y fut écouté et reçu comme l'ambassadeur d'nne

reine sans pouvoir. Ce plénipotentiaire élait un jeune Suédois

nommé Cedercrantz. Le peu de talent et de connaissances que

Christine avait remarqué en lui ne l'avait pas empêchée de lui

confier le soin de ses affaires ; elle disait que son destin était de

faire Jion-seulement la fortune , mais aussi Vesprit de ceux qui

la servaient. Cependant la Suède fit remettre à Christine des

sommes assez considérables aussitôt après la conclusion de la

paix. Mais cette princesse rejeta absolument la proposition qu'on

fit, de recevoir chaque année , à compte de ses prétentions , une

certaine somme de la France. Quand oJipeut être son maître

,

répondit-elle , on ne doitpas en chercher un.

L'année suivante , 1679 ' ^^^ opinions des quiétistes
,
plus hu-

miliantes encore pour la raison humaine que celles qui ont

troublé la France dans ces derniers temps , firent grand bruit à

R.ome , oii ces sortes de contestations sont méprisées pour le

fond, et jugées avec beaucoup de solennité pour la forme. Le

nouveau système avaitpourauteur Michel Molinos
,
prêtre espa-

gnol, grand directeur, et cependant homme de bien , selon la

justice que lui rendit le pape ; deux titres pour avoir beaucoup

d'ennemis. Ceux qui étaient jaloux de gouverner les consciences,

ne manquèrent pas de voir un hérétique dangereux dans un

homme dont les idées sur la spiritualité étaient plus dignes de

pitié que d'indignation. Christine, soit par compassion naturelle,

^oit par haine pour les persécuteurs de Molinos , soit enfin par

le désir de jouer un rôle remarquable dans une affaire dont la

chrétienté était alors occupée
,

prit si hautement le parti dt*
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Molinos, qu'elle fut soupçonnée de favoriser même ses opinions;

et peu s'en fallut qu'on ne fît un crime à cette princesse de rem-

plir envers un nialhuereux les devoirs de l'humanité. Le repos

spirituel que prêchait Molinos, et qui était alors l'objet de toute

l'attention du saint oftice , fit dire à Pasquin assez plaisamment:

Si nous parlons , les galères ; si nous écrirons-, le gibet ; si nous

nous tenons en repos , le saint office : que faire donc?
Molinos, appuyé par Christine , avait un adversaire redoutable

dans là personne du roi de France
,
qui, animé par les ennemis

d'un hérésiarque si peu dangereux
,

poursuivait vivement à

Rome sa condamnation. Elle fut enfin prononcée par le pape

Innocent XI qui était alors assis sur le saint siège ; et indépen-

damment de la justice avec laquelle le pape agit en cette occa-

sion, on croit lui devoir ce témoignage, qu'aucun motif humain
ne l'y déterminait. Il parut bien par toute sa conduite avec la

France
,
qu'il n'avait aucun dessein de la ménager; ce pontife

vertueux , opiniâtre et borné , se comporta avec une inflexibi-

lité
,
qui sous un roi moins pieux que Louis XIV , aurait pu

causer un schisme entre l'église de France et celle de Rome. Ses

successeurs obtinrent beaucoup plus par la douceur, qu'il ne

put faire par une fermeté mal placée ; et c'est une chose remar-

quable dans notre histoire, que la cour de France , malgré son

attachement au Saint-Siège , est celle qui a su le mieux tenir

tête pour ses intérêts aux souverains pontifes.

La célèbre mademoiselle Le Fèvre , depuis madame Dacier
,

envoya vers ce temps à Christine le Florus adusmn qu'elle ve-

nait de mettre au jour. Christine en la remerciant l'exhorta à

se faire catholique , et mademoiselle Le Fèvre profita quelque

temps après de ses avis.

Je ne sais si je dois faire ici mention d'une autre lettre que

mon auteur rapporte , et par laquelle la reine de Suède exhortait

un certain comte Vasanau à se faire moine. Le compilateur veut

se servir de cette lettre pour prouver les sentimens de religion

de Christine
,

quoiqu'il ait fait entendre en plusieurs endroits

de son ouvrage qu'il soupçonne la sincérité de sa conversion
;

car ce problème lui paraît fort important à résoudre et semble

toujours l'inquiéter beaucoup. Mais une lettre si peu digne delà

princesse et de celui à qui elle écrivait, ne sert qu'à prouver

combien Christine avait de temps à perdre; elle est du nombre
de celles qu'on aurait du retrancher de son histoire.

J'en dis autant de l'apologie qu'on fait de Christine sur son

goût prétendu pour l'astrologie. Dans un siècle ou la philosophie

(qui finit ordinairement par les trônes) n'avait pas encore éclaire

tous les Etats, il ne serait pas surprenant que la reine, avide
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<îes choses même qu'on ne peut savoir, eut quelque prévention

pour une science frivole , à laquelle de fort grands ho.nnies s'e'-

taient appliqués, et qui avait occupé te célèbre Cassiui dans sa

jeunesse. Christine au moins témoigna quelque discernement et

quelque connaissance des affaires de ce monde , lorsqu elle dit

que rastrologie terrestre lui paraissait encore plus sure que la

céleste pour juger des évcneinens ; que Vastrologie est comme la

médecine, qu'ilfaut étudier pour n êtrepoint dupe.

Cette princesse, comme reine, comme catholique, et comme
enthousiaste des grandes actions , écrivit en i683 une lettre au roi

de Pologne, Jenn Sobieski
,
qui eu délivrant Vienne assiégée

par les Turcs , et abfindonnée par Léopold , venait de servir et

d'humilier remj)ereur. Christme dans sa lettre fait entendre à

Sobieski le reproche dont on le chargeait, d'avoir un peu trop

tourné à son profit les dépouilles de la guerre : Je n enfuie point,

lui dit-elle , à T'. M. tant de trésors
, je ne lui envie que le titre

glorieux de libérateur de la chrétienté ; et quoique sans rojaume,

je nen suis pas dispensée de Vobligation que doivent vous avoir

tous les monarques

.

Louis XIV qui , en humiliant le pape d'une main , songeait à

écraser de l'autre le calvinisme dans ses Etats, donua en i685 le

fameux édit qui révoquait celui de Nantes. Christine écrivit à

cette occasion au chevalier de Terlon , nnbassadeur de France

en Suède, une lettre que Bayle inséra dans son journal. Elle y
déplorait le sort des calvinistes persécutés , avec un intérêt et un
air de bonne foi

,
qui firent dire à ce fameux écrivain

,
que la

lettre delà reine était un reste de orotestantisme. Mais ce reste

de protestantisme était au moins fort équivoque; il y a bien de

l'apparence que les droits seuls de l'humanité arrachèrent la

lettre à Christine. La persécution contre les réformés f-it portée

à un degré de violence qu'on ne doit point attribuer à Louis XIV;
elle fut l'effet funeste de l'animosité de ses ministres. 11 en aurait

eu horreur s'il en avait été témoin. Je n'entre point ici dans la

question , si le roi devait souffrir le calvinisme dans ses États; si

deux puissantes religions , rivales l'une de l'autre, sont plus dan-

gereuses à un royaume, que ne le serait l'extirpation de l'une des

deux ; si dans l'état oii étaient les choses il n'eût pas mieux valu

employer la douceur que la force ouverte, et faire paisiblement

et peu à peu des prosélytes au catholicisme à force de bienfaits
,

que des martyrs au calvinisme. De tels problèmes de politi([ue

et de religion demanderaient une autre plume que la mienne,

et un autre écrit que celui-ci. Mais au moins tout le monde con-

vient aujourd'hui que cette j)ersécution fut d'une cruauté qui

révolte également la religion et la justice; en applaudissant à la

2. 10
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droiture des intentions du roi , on le plaint d'avoir été si inliu-

juainement obéi.

Les sentimens que Christine montre dans sa lettre lui fonC

honneur, et sont un des plus beaux raonumens qui restent d'elle.

Etes-vous bian persuadé , écrivait-elle au chevalier de Terlon ,

de la sincérité de ces nom^eaux convertis ? Les gens de

guerre sont d'étranges apôtres . . . . Je plains tant d'honnêtes gens

réduits à Vaumône,.,. Quoique dans Verreur, ils sont plus

dignes de pitié que de haine, . . , Je considère la France comme
un malade à qui on coupe le bras pour extirper un mal que la

patience et la douceur auraient guéri. Elle finit sa lettre par

opposer la conduite de Louis XIY , envers ses sujets prote^tans
,

à la conduite qu'il tenait alors envers le pnpe. Ce dernier article

e^t de trop , aind que-ses déclamations ultramontaines contre les

libertés de l'Eglise gallicane , et contre les fameux articles de

1682.

Christine trouva très-mauvais que Bayle eût publié celte lettre,

et fut encore plus choquée <\es réflexions qu'il y avait jointe»

pour jeter sur la conversion de la reine une espèce de doute.

Ses plaintes furent le sujet d'une négociation assez longue entre

le philosophe et la princesse ; et cette négociation se termina à la

satisfaction réciproque de l'une et l'autre.

L'affaire des franchises qui faisait alors ( en 1687 ) tant de bruit

en France, n'en faisait pas moins à Rome. Christine, qui avait

d'abord renoncé à son droit, voulut annuler sa renonciation,

par le mécontentement qu'elle eut de l'insolence des officiers du
pape

,
qui avaient poursuivi et enlevé un criminel jusque dans

sa maison. Mais cette affaire qui se traitait à Paris avec beau-
coup d'appareil, et qui produisit de la part du pape des excom-
munications , et de la part du parlement des arrêts et des appels

au futur concile , se traitait plus paisiblement entre Christine et

le pape, parle moyen de leurs confesseurs. Néanmoins elle fut

aussi difficile à accommoder que si Christine eut été redoutable.

Le prince de Condé était mort l'année précédente ; Christine,

dont l'admiration pour ce prince n'avait jamais été refroidie par

la disgrâce , écrivit à mademoiselle Scudéri pour l'engager à

célébrer un héros si digne d'éloge. Elle parait dans cette lettre

envisager sa fin avec assez de stoïcisme. La mort, dit-elle
,
qui

s'approche et ne manque jamais à son moment, ne 772'inquiète

pas , je l'attends sans la désirer ni la craindre.

Cependant la guerre recommençait en Europe en 1688. On
voit par une des dernières lettres de Christine

,
qu'elle prévit

quelle en serait l'issue par rapport au roi Jacques II. Ce prince

plus louable dan^s une oraison funèbre que dans l'histoire , et
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dont Tesprit persécuteur sera toujours désapprouvé par un chris-

tianisme bien entendu , avait été chassé de son trône pour

avoir tourmenté une nation qui le laissait jouir en paix de

ses moines et de ses maîtresses, et pour avoir voulu faire croire

aux Anglais, par la force , ce'qu'il aurait du leur persuader par son

exemple. Réfugié en France, peu estimé dans l'Europe , et en

butte aux railleries de la cour même oii il s'était retiré , iî fit,

dit-on , des miracles après sa mort , n'ayant pu faire penr'ant

sa vie celui de remonter sur le trône. Voici ^ écrivait Christine

au sujet de cette guerre , un grand spectacle ouvert qui vafaire
rire et pleurer bien des gens. Tout tremble c( Rome excepté moi
seule. Ma grande curiosité est d'observer la contenance de la

Suède. Toujours animée contre la France , elle ne paraissait pas

désirer que la Suède s'unît à Louis XIV. On prétend aussi que,

lasse du pape et des Romains , elle négociait avec le grand élec-

teur de Brandebourg une retraite dans ses Etats. Quelques écri-

vains , sans examiner si cette négociation était réelle , en oqt

conclu qu'elle méditait de retourner à la religion luthérienne :

mais Christine , si elle eut en effet ce dessein peu vraisemblable,

n'eut pas le temps de l'exécuter. Elle mourut peu de temps après,

avec assez de tranquillité et de philosophie , en 1689. On a

prétendu que sa mort était supérieure à celle d'Elisabeth ; il

serait à souhaiter qu'on en pût dire autant de sa vie. Elle or-

donna par son testament qu'on ne mît sur son tombeau que ces

mots :

D. O. M. Vixit Christina ann. LXIII (i).

La modestie et le faste des inscriptions sont également l'ouvrage

de la vanité. La modestie convient mieux à la vanité qui a fait

de grandes choses ; le faste à la vanité qui n'en a fait que de

petites. Si on juge sur cette règle l'épitaphe de Christine, on

trouvera qu'elle n'est que vraie sans être grande. Les inégalités

de sa conduite , de son humeur et de ses goûts ; le peu de dé-

cence qu'elle mit dans ses actions ; le peu d'avantage qu'elle tira

de ses connaissances et de son es])rit pour rendre les hommes heu-

reux ; sa fierté qui fut souvent déplacée (parce qu'elle l'est tou-

jours quaud elle ne produit pasl'estime) ; sesdiscours équivoques

sur la religion qu'elle avait quittée et sur cel'e qu'elle embrns-

sait ; enfin la vie pour ainsi rlire errante qu'elle a menée parmi

des étrangers qui ne l'aimaient pas , tout cela justifie, plus qu'elle

ne l'a cru, la brièveté de son épitaphe.

Je ne dis rien de ses obsèques , de sa bibliothèque , de ses ta-

(0 A Dieu tics-bon, irès-giand. Cbiistinc a vccu soixaule- trois ans.
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i)leaux , de ses curiosités , des me'dailles qui furent frappe'es à soa

sujet; et je laisse l'auteur des mémoires se livrer avec complai-

sance à ce détail
;
j'aime mieux faire mention de deux ouvrages

qu'elle composa. L'un, intitulé Pensées diverses , est, comme la

plupart des ouvrages de ce genre , un recueil de lieux communs,
que souvent même on n'a pas pris la peine de déguiser par un
tour e'pigrammatique. Ce qui est le plus singulier dans cet écrit

,

ce sont quelques maximes sur la tolérance
,
qu'on y remarque

précisément à côté des propositions les plus outrées sur l'infail-

libilité du pape. Si elle a prétendu donner celles-ci pour le con-

trepoison des premières , ne pourrait-on pas dire, que le remède

est pire que le mal ? L^autre ouvrage de Christine est un éloge

cCAlexandre , ce conquérant, l'idole de l'antiquité , l'objet de

la critique de notre siècle
,

qui, comme la plupart des princes

célèbres , ne mérita ni cet excès d'éloges dont la flatterie l'ac-

cabla , ni les satires que tant de gens de lettres en font aujour-

d'hui parce qu'ils n'ont rien à en attendre , Christine aurait du

louer moins ce prince , et l'imiter davantage ; non dans son

amour effréné de la gloire et des conquêtes , mais dans sa gran-

deur d'âme , dans son talent pour régner, dans la connaissance

qu'il eut des hommes , dans l'étendue de ses vues , et dans son

goût éclairé pour les sciences et pour les arts.
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RÉFLEXIONS
SUR LES ÉLOGES ACADÉMIQUES.

JLjes princes sont, pour l'ordinaire, beaucoup plus loue's du-

rant leur vie qu'après leur mort ; la plupart des gens de lettres

ont un sort contraire : tant qu'ils respirent , on les critique ou

on les oublie , selon qu'ils se distinguent ou qu'ils demeurent

confondus dans la fcwile , mais on l^s célèbre presque tous dès

qu'ils ne sont plus : il n'est pas même rare de voir les mânes

d'un écrivain illustre encensés parles mêmes plumes qui l'avajent

déchiré de son vivant , et qui semblent deslinées à se désho-

norer également par leurs satires et par leurs éloges.

Tant d'aCcMlémies dont les provinces sont inondées , et qui

font perdre des hommes à l'Etat sans en faire acquérir aux

lettres , ont rendu communs ces panégyriques funèbres. Les

plus minces littérateurs ayant souvent l'avantage ou le ridicule

d'appartenir à quelqu'une de ces sociétés, ce titre assure à leur

mémoire une petite apothéose , à la vérité aussi obscure que

leur vie.

Quelques censeurs se sont élevés contre cette multiplicité fas-

tidieuse d'éloges. Si on les en croit , ceux qui par leurs lumières

et leurs talens ont éclairé leurs contemporains , et honoré leur

patrie , sont les seuls digues de nos hommages ; mais à quoi bon

,

disent-ils, transmettre à la postérité des noms inconnus à leur

propre siècle , et leur accorder solennellement une place dans
les fastes littéraires , oii l'on ne pensera jamais à les chercher ?

Nous avouerons sans peine que l'usage dont on se plaint a ses

abus; et quel usage n'a pas les siens? mais les abus nous pa-

raissent si légers en comparaison des avantages I Si les anciens

qui élevaient des statues aux grands hommes , avaient eu le même
soin que nous d'écrire la vie des gens de lettres , nous aurions

,

il est vrai
, quelques mémoires inutiles , mais nous serions plus

instruits sur les progrès des sciences et des arts , et sur les

découvertes de tous les âges, histoire plus intéressante pour nous
quecelle d'une foule de souverains qui n'ont faitque du mal aux
hommes. D'ailleurs ne craignons point que la postérité confonde

les rangs ; en faisant le panégyrique d'un homme de lettres
,

nous lui assignons à peu près, même sans le vouloir, la place

qu'il doit occuper. Qi^iconque aura lu les éloges de l'Académie

des sciences , ne sera pas plus tenté de mettre Parent à côté de
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Newton, que Tallard à côte de Yauban. Les hommes médiocres

peuvent être élevés par l'orateur un peu au-dessus de leur place,

mais les grands hommes gardent toujours la leur.

Quoi qu'il en soit , nous espérons que les gens de lettres qui

sont l'objet des éloges suivans ne paraîtront pas indignes de

l'hommage que nous leur rendons. On verra un des pins grands

Hiatli^/naticiens de son siècle , un philosophe pratique du premier

ordre , un sage législateur du genre humain , un grammairien

de génie ; enfin , ce qui est presque aussi rare, et peut-être

jdIus estimable, un théologien tolérant et modéra, etc., etc.

C'est par les actions qu'il faut louer ceux qui le méritent;

réloge d'un homme de lettres doit donc être le récit de ses tra-

vaux. Mais il est peut-être aussi utile de faire connaître ce qu'il

a été, et de peindre l'homme en même temps que l'écrivain, au

risque de changer quelquefois le panégyrique en histoire. En
montrant d'un côté aux lecteurs instruits ce que les sciences ou
les lettres doivent à celui qu'on loue , le point ou il les a trouvées,

et celui oii il les a laissées par ses veilles, on intéressera de

l'autre les lecteurs philosophes par le contraste ou par l'accord

de ses écrits et de ses mœurs. Le caractère des hommes célèbres

n'est pas moins digne de fixer nos regards que leurs talens; cette

règle a cependant quelques restrictions. L'analyse des écrits est

indispensable dans l'éloge historique d'un homme de lettres ;
à

l'égard du caractère et des mœurs, s'il est du devoir de Thisto-

rien de ne pas cacher les défauts qui font rentrer les gens de

lettres dans la classe ordinaire de l'humanité , il est encore plus

nécessaire de tirer le rideau sur les vices qui ont quelquefois

terni l'éclat des talens. Le but des éloges littéraires est de rendre

les lettres respectables , et non de les avilir. Si donc par un mal-

heur qui n'est pas sans exemple , la conduite a déshonoré les

ouvrages, quel parti prendre? louer les ouvrages. Et si d'un

autre côté la conduite est sans reproche , et les ouvrages sans

mérite, que dire alors? se taire. On oublie qu'on doit parler

d'un homme de lettres , ou plutôt on en fait indirectement la

satire
,
quand on se borne à célébrer en lui l'homme vertueux

,

titre très- estimable dans la société, mais très-peu littéraire. Qpe
penserait-on d'un général d'armée , dans l'éloge duquel on ne

trouverait ni batailles gagnées ni villes prises?

C'est apparemment par cette raison tpie plusieurs académies

n'imposent point au secrétaire la loi rigoureuse de f^iire l'éloge

funèbre de tous les académiciens , l'expérience ayant prouvé que

l'intrigue et la faveur ont quelquefois ouvert la porte de ces com-

pagnies à des hommes dont tout l'éloge doit se réduire à la date

d« leur naissance , de leur réception et de leur mort. Il serait
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pourtant juste , il serait luénie à souhaiter que la loi dont nous

parlons fut établie. Il en résulterait peut-être qu'on apporterait

dan> le choix des sn'ets une sévérité plus constante et plu&

continue; le secrétaire , et sa compagnie par contre-coup, se-

raient intéressés à ne se donner pour confrères que des hommes
loiutbl s.

Le ton d'un éloge historique ne doit être ni celui d'un dis-

cours oratoire, ni celui d'une narration aride. Les réflexions

philosophiques sont l'âme et la substance de ce genre d'écrits
;

tantôt on les entremêlera au récit avec art et brièveté , tantôt

elles seront rassemblées et développées dans des morceaux parti-

culiers , oii elles formeront comme des masses de lumière qui

serviront à éclairer le reste. C'est en cela que l'illustre secrétaire

de l'Académie des sciences a surtout excellé ; c'est par là qu'il

fera principalement époque dans l'histoire de la philosophie ;

c'est par là enfin qu'il a rendu si dangereuse à occuper aujour-

d'hui la place qu'il a remplie avec tant de succès. Si on peut
lui reprociier de légers défauts ( et pourquoi ne hasarderions-

nous pas une critique qui ne le touche plus , et qui ne saurait

effleurer sa g'oire ? ) c'est quelquefois trop de familiarité dans le

style
,
quelquefois trop de recherche et de raffinement dans les

idées ; ici une sorte d'affectation à montrer en petit les grandes

choses, là quelques détails puérils
, peu dignes de la gravité d'un

ouvrage philosophique. "Voilà pourtant
,
qui le croirait ! en quoi

la plupart de nés faiseurs d'éloges ont cherché à lui ressembler ;

ils n'ont pris du style de Fontenelle que ces taches légères , sans

en imiter la précision, la lumière et l'élégance. Ils n'ont pas

senti que si les défauts de cet écrivain célèbre blessent moins
chez lui qu'ils ne feraient ailleurs , c'est non-seulement par les

beautés , tantôt frappantes , tantôt fines qui les effacent , mais
parce qu'on sent que ces défauts sont naturels en lui , et que le

propre du naturel
,
quand il ne déplaît pas, est au moins d'ob-

tenii? grâce. Son genre d'écrire lui appartient absolument, et

ne peut passer , sans y perdre
,
par une autre plume ; c'est une

liqueur qui ne doit jamais changer de vase. Il a eu, comme tous

les bons écrivains , le style de sa pensée ; ce style, quelquefois

négligé , mais toujours original et simple , ne peut représenter

fidèlement que ,1e genre d'esprit qu'il avait reçu de la nature
,

et ne sera que le masque d'un autre. Or le style n'est agréable

qu'autant qu'il est l'image naïve du genre d'esprit de l'auteur,

et c'est à quoi le lecteur ne se méprend guère, comme on juge
qu'un portrait ressemble sans avoir vu l'original. Ainsi, pour
obtenir quelque place après Fontenelle dans \di carrière qu'il a
si glorieusement parcourue , il faut nécessairement prendre un
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ton différent du sien ; il faut de plus , ce qui n'est pas moins
difficile , accoutumer le public à te ton , et lui persuader qu'on

peut être digne de lui plaire en le conduisant par une roule

qui ne lui est pas connue. Car le premier mouvement du public,

semblable en cela aux critiques subalternes, est de juger par

imitation : il court après la nouveauté
,

qu'il est toujours prêt

à proscrire. 11 est vrai qu'il ne tarde pas à revenir de son in-

justice , au lieu que les critiques subalternes s'opiniâtrent dans

la leur.

Les éloges que je publie sont intéressans par la célébrité de
ceux qui en sont l'objet. J'ai tâché de donner à chacun la variété

de ton et de style si nécessaire à ce genre d'ouvrage pour en.

rompre la monotonie
,
pour rendre en même temps chaque

éloge plus analogue et, j'ose le dire, plus ressemblant à celui

qui en était l'objet. II n'a pas fallu louer du même ton Tabbé
de Choisy et Bossuet, Fénélon et Despréaux , La Motte et l'abbé

de Saint-Pierre. J'ai quelquefois emprunté le style des différens

académiciens qui, dans leurs discours de réception, ont payé
à leurs succeseurs le tribut de louanges ordinaires, ou qui ont

fait dans leurs ouvrages un éloge particulier de quelques uns de
leurs confrères. Quelquefois j'ai fait parler ceux même dont

j'avais à entretenir mes lecteurs ; enfin je n'ai rien négligé pour

soutenir et intéresser l'attention des gens de lettres, même dans

les articles les plus courts; car il en est plusieurs qui, par leur

nature, ne comportaient que très-peu d'étendue.

Les notes faites sur les éloges , et qui eu sont pour ainsi dire

le supplément, peuvent .^e lire de suite; elles renferment, ou
des faits qui nous ont paru intéressans pour les gens de lettres,

ou des remarques , aussi utiles que nous avons pu les faire, sur

des objets de littérature et de philosophie. Elles contiennent

aussi quelquefois, mais très-rarement, des détails purement

grammaticaux , relatifs aux ouvrages dont certains académi-
ciens se sont occupés.

Je demande grâce enfin pour quelques redites , courtes et

peu nombreuses
,
que l'étendue de cette histoire peut rendre

excusables , et qui concernent d'ailleurs des objets intéressans

pour les lettres.

Je n'en dirai pas davantage sur ce travail ; l'amour-propre

d'un écrivain croit cependant n'en avoir j.nnais assez dit pour

recommander ses productions à la bienveillance du lecteur;

mais la manière la plus sure de se le rendre favorable, estde ne pas

commencer par lui déplaire en parlant de soi trop long-temps.
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J_j'HrSTOiRE de TAcadémie Française, publiée parPélisson et d'OIi-

vet, se termine aiicomineucoiuent du siècle où nous vivons. Duel os, que
je remplace dans le secrétariat de la compagnie, avait eulrepris de
continuer cette histoire. 11 regardait ce travail comme attaché à la

place qu'il occupait: moins scrupuleux ou moins zélés que lui, ses

prédécesseurs s'en étaient crus dispensés j
nîais Duclos , entre autres

excellentes qualités, avait celle de chercher bien plutôt à étendre

qu'à abréger la liste de ses devoirs. Je m'en fais un de succéder à son

zèle, et d'ambitionner au moins ce mérite, le seul qui soit en mon pou-

voir. L'Académie né sentira que trop d'ailleurs toute la perle qu'elle a

faite en lui. Cette perte est trop gjandepoiu' me permettre de m'oc-

cuper ici de celle que j'ai faite moiméme. Je ne pourrais parler

qu'avec doukur de rajnilié qui nous unissait l'un à l'autre ; mais ea
n'écoutant même que l'intérêt ries lettres et de cette co/npagnie, je

puis dire avec vérité que personne ne le regrette plus que moi,
parce que personne n'a mieux su que moi combien cet intérêt lui

était cher.

L'ouvrage que je me propose de continuer doit avoir deux objets;

le récit des faits généraux qui concernent l'Académie, et l'éloge des

membres qu'el e a perdus. Le premier objet offre jusqu'ici peu d'évé-

nemens. Bien loin de nous plaindre de cette .stérilité historique,

regardons-la comme le bien le plus désirable pour une compagnie
littéraire : la séclieresse de ses annales est le témoignage précieux de
sa trar;quiliité intérieure : heureux le corps dont l'histolie est courte,

ainsi que les peuples dont l'histoire ennuie! Le second objet, l'é-

loge des académiciens, oUre plus de champ, de variété et d'intérêt,

,mai3 n'est pas sans écueil pour l'historien. Ceux dont il doit parler

sont déjà jugés sans retour parce public redoutable, qui commence
quelquefois par être séduit, mais qui huit toujours par être juste:

tous les noms de nos prédécesseurs sont inscrits dap.s le grand livre

de la postérité, à la place qu'ils méritent, et cette place n'est pas tou-

jours également favorable à leur mémoire. Pourquoi l'Académie le

dissimultrait-el!e? pourquoi même en craindrait-elle le reproche,

comme si chaque place vacante pouvait toujours trouver à point

nommé un mérite éminentpour la remplir, et comme si les circons-

tances, qui se trouvent quelquefois contraires aux intentions les plus

louables, nous avaient toujours permis de suivre dans nos élections

la voix publique et le vœu des gens de lettres? L'historien de la

compagnie, obligé de parler de quelques membres qu'elle a plutôt

reçus qu'adoptés, se trouve pressé, pour ainsi dire , entre les mânes
de son confrère, dont il doit ménager la cendre, et la vérité, plus

respectable que toutes les Académies. D'ailleurs, il a souvent à dis-

tinguer le public vraiment éclairé qui doit diriger sa plume, d'avec
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cette raultitude aveugle et bruyante, qui croit fixer les r?»ngs parce

qu'elle se mêle de les donner, très-jalouse néanmoins qu'on se sou-

mette aux arrêts sans appel qu'elle prétend avoir rendus, et toujours

prête à accabler les réf'ractaires, sinon par la force de ses raisons, au

moins par celle de ses clameurs. Il faut savoir la contredire sans

trop paraître la combattre, et ménager sa vanité en déclinant sa ju-

ridiction.

Il ny a pas long-temps encore que dans toutes les assemblées pu-

bliques de ces sociétés littéraires si répandues, le directeur ouvrait

régulièrement la séance par un discours sur Vutilité des Académies.

Ce sujet, aussi rebattu que les déclamations fastidieuses contre la

philosophie moderne, est usé jusqu'au dégoût, et on ne peut s'exposer

à Y revenir, sans risque d'ennuyer. Ce n'est pourtant pas que le

public soit unaninirincnt convaincu de cette utilité des Académies,

dont il ne veut plus qu'on lui parie. Elle trouve encore des contra-

dicteurs en assez grand nombre, surtout dans cette classe d'hommes,
qui, pour le moins inutiles à l'État, n'y pardonnent d'inutilité que

la leur. Ils savent néanmoins, à force de discernement, mettre une

distinction entre les Académies. Ils fout à l'Académie des sciences

la grâce de croire qu'elle peut être utile ; ils veulent bien même étendre

cette grâce jusqu'à l'Acadéinie des belles-Jettres, en considération

des recherches historiques dont elle s'occupe; mais ils se dédomma-
gent de cette indulgence sur l'Académie Française. A quoi est-elle

bonne, disent-ils, apec cette fine .•iatisfactiun que la sottise laisse

échopper, quaiid elle croit avoir fait une question insidieuse ? ^ous
conviendrons sans peine qu'il est plus nécessaire à l'Etat d'avoir dc:i

laboureurs et des soldats qu'une Académie Française j mais nous de-

mandei;ons d'abord si dans une nation florissante, dont tonte l'Eu-

rope étudie le goût et apprend la langue, il n'est pas utile qu'il y
ait un corps destiné à maintenir la pureté de la langue et du goût ?

nous demanderons si la perfection de ces deux objets n'est pas essen-

tielle aux agrémens de la société, dans une nation dont la sociabiliié

fait le principal caractère, et qui a porté plus loin que toutes les

autres le talent de jouir et l'art de vivre? Quand l'Académie Française

se bornerait à cet objet; quand elle ne serait qu'une espèce de luxe

littéraire, ce serait au moins un luxe bien modeste, et surtout qui

ne coûte rien à l'Etat; puissions-nous en dire autant de tous les

genres de luxe qu'on y tolère , ou même qui s'y croient protégés!

Mais portons nos vues plus loin, et voyons si cette compagnie ne

pourrait pas être dans l'Etat quelque chose de plus qu'un simple or-

nement.

LAcadémie Française est l'objet de l'ambition, secrète ou avouée,

de presque tous les gens de lettres , de ceux même qui ont fait contre

elle des épigrammes bonYies ou mauvaises, épigranunes dont elle

serait privée pour son malheur, si elle était moins recherchée. Quel-

ques écrivains, il est vrai, affectent de mépriser cette distinction avec

autant de supériorité que s'ils avaient droit d'y prétendre; on ne

devinerait pas en les lisant sur quoi ce mépris est fondé: aussi per-

sonne n'est-il la dupe de cette morgue d'emprunt, et si j'ose m'cx-
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primer ainsi, de cette vanité rentrée, cça\ pour se consoler de FindiP-

i'érence qu'on lui montre, feint de repousser ce qu'on ne pense point
à lui offrir. Malgré ce faux dédain et cet orgueil de commande, l'em-

pressement général des gens de lettres pour l'Académie n'en est nî

moins réel, ni moins estimable : et quel bien cette ambition ne peut-
elle pas produire entre les mains d'un gouvernement éclairé? Plus il

attachera de prix aux honneurs littéraires , et de considération à la

compagnie qui les dispense
,
plus la couronne académique devien-

dra une récompense flatteuse pour les écrivains distingués qui join-

dront au mérite des ouvrages l'honnêteté dans les mœurs et dans les

écrits. Celui qui se marie, dit Bacon, donne des otages à Infortune ;

Vhomme de lettres qui tient ou qui aspire à l'Académie , donne des

otages à la décence. Cette chaîne, d'autant plus puissante qu'elle est

volontaire , le retiendra sans effort dans les bornes qu'il serait peut-
être tenté de franchir. L'écrivain isolé, et qui veut toujours l'être,

est une espèce de célibataire, qui ayant moins à ménager, est parla
plus sujet ou plus exposé aux écarts. L'autorité, il est vrai, peut
l'obliger à être sur ses gardes; mais n'est-il pas plus doux et plus sûr
d'3' intéresser l'amour-propre ? S'il y avait eu une Académie à Rome

,

et qu'elle y eût été florissante et honorée , Horace eût été flatté d'y

être assis à côté du sage Virgile son ami : que lui en eût-il coûté pour

y parvenir ? d'effacer de ses vers quelques obscénités qui les déparent
j

le poëte n'aurait rien perdu, et le citoyen aurait fait son devoir.

Parla même raison, Lucrèce, jaloux de l'honneur d'appeler Cicéroii

son confrère, n'eût conservé de son poëme que les morceaux su-

blimes où il est si grand peintre, et n'aurait supprimé que ceux oii

il donne, en vers prosaïques, des leçons d^athéisme, c'est-à-dire, où
il fait des efforts aussi coupables que faibles, /?OMr ôter un frein à
la méchanceté puissante , et une consolation a la vertu malheureuse^

Ce point de vue si intéressant n'est pas le seul sous lequel l'Acadé-

mie puisse être envisagée. Non-seulement tout gouvernement sage a in-

térêt que sa nation ait des mœurs, il a de plus intérêt qu'elle soit éclairée,

parce que l'ignorance et l'erreur sont également funestes aux souverains
et aux sujets^ et ne peuvent être utiles qu'aux tyrans. Mais parmi les

vérités importantes que les gouvernemens ont besoin d'accréditer,

il en est qu'il leur importe de ne répandre que peu à peu , et comme
par transpiration insensible

5
parce que le préjugé de la nation, sou-

vent plus fort que l'autorité même, se révolterait contre ces vérités,

si elles se montraient d'abord trop à découvert. Qui aurait osé
,
par

exemple, au douzième siècle, heurter de front, même avec l'appui

des souverains , les superstitions enracinées sur les épreuves judi-

ciaires, sur les croisades, sur la crainte d'obéir aux monarques excom-
muniés ? Chaque siècle a de même ses erreurs chéries, toujours con-
traires aux vrais intérêts des peuples, souvent même à ceux de l'au-

torité légitime, et c'est à la destruction lente et paisible de ces erreurs,

que le gouvernement peut employer avec succès les sociétés litté-

raires, surtout une compagnie semblable à celle dont les produc-
tions, faites pour être répandues, doivent être plus propres à fléchir

€t à diriger les opinions vers le bien général de la nation et du sou-
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verain. Un pareil corps également instruit et sage, organe de la rai-

son par devoir, et de la prudence par état, ne fera entrer de lu-

mière dans les yeux des peuples que ce qu'il en faudra pour les

éclairer peu à peu sans les blesser 5 il se gardera bien de jeter brus-

quement la vérité au milieu de la multitude, qui la repousserait avec

violence ; il lèvera doucement et par degrés le voile qui la couvre.

Réconciliée ainsi de jour en jour avec ceux qui auraient pu la

craindre, elle se verra insensiblement conduite et établie sur sou

trône, sans qu'il en ait coûté de trouble et d'effort pour l'y placer
j

et la nation instruite, pour ainsi dire , à petit bruit, et presque avant

de s'en être aperçue, sera également surprise et flattée de ses pro-

grès. Si Louis le Gros, prince éclairé pour son temps, eût institué

une Académie telle que la nôtre 5 si l'abbé Suger son ministre eût

senti, comme Richelieu, combien un semblable établissement pou-

vait influer sur l'esprit national, les superstitions dont nous venons

d'accuser et de plaindre leur malheureux siècle auraient été, sinon

tout à coup anéanties , au moins minées successivement et sans re-

lâche, et par conséquent au grand avantage de la raison, du mo-
narque et du royaume, auraient disparu un ou deux siècles plus tôt-

J'en suis fâché pour les détracteurs de l'esprit philosophique j
mais

quand il sera dirigé vers des objets si utiles , tant pis pour ceux qu'il

épouvanterait encore. Il ne pourrait, au contraire, trop dominer

dans l'Académie Française, pour seconder les vues sages et indubi-

tables du gouvernement en faveur du progrès des lumières. Ce se-

rait donc une grande illusion de croire, comme l'ont prononcé des

littérateurs très-peu académiques, que cette compagnie doive être ex-

clusivement composée de poètes et d'orateurs ; et d'ailleurs, où trou-

ver à la fois quarante grands écrivains contemporains, tant orateurs

que poètes ? c'est ft peu près ce que toutes les nations ensemble en ont

produit depuis deux mille ans. Ces deux classes d'hommes dont la

nature est si avare, devenues tout à coup assez nombreuses pour

peupler à elles seules une académie, lessembleraient à ces deux chœurs

d'opéra , dont l'un avait pour titre, troupe de héros, et l'autre ,
troupe

d'amans contetis. L'Académie Française est d'ailleurs journellement

occupée d'un dictionnaire, dont la perfection exige la connaissance

approfondie d'un grand nombre d'objets, et beaucoup de précision

dans la manière de les présenter. Cette compagnie a donc besoin d'ou-

vrir ses portes, non-seulement aux orateurs et aux poêles, mais aux

bons écrivains dans tous les genres, grammaire, métaphysique, his-

toire, beaux-arts, érudition même et sciences exactes. Je vais sans

doute proférer une espèce de blasphème littéraire 5
mais j'oserai dire

que MalcbrancJie eûtpeut-être été mieux placé à Vylcadémie Française

,

qu'à celle des sciences. Il n'est pas bien sûr que Malebranche fût un

grand philosophe^ mais il est certain que son style offre le meilleur

.modèle de la manière dont les ouvrages philosophiques doivent être

écrits. Si l'on ne cherche en le lisant qu'à s'instruire, on apprendra

que nous voyons tout en Dieu; qu'il y a àes petits tourbillons ; que

nous ne sommes assurés de l'existence des corps que par la foi, ce

qui signifie; comme l'a dit uu de ses critiques, (jus n nous ne huons
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pas la Bible, nous ne pourrions affirmer qully a des liu-res. Mais ce
qu'on apprendra réellement dans les ouvrages de Malebranche, c'est

à faire parler à la philosophie le langage qui iui convient, le seul
même qui soit digne d'elle, à être méthodique sans sécheresse, dé-
veloppé sans verbiage, intéressant et sensible sans fausse chaleur,
grand sans effort, et noble sans enflure. Cependant, si au lieu d'un
poète ou d'un orateur médiocre, l'Académie Française eût adopté
iVlalebranche

, vingt auteurs de tragédies sifÛées , d'histoires en-
nuyeuses, et de romans insipides, auraient crié à l'injustice, et dé-
ploré surtout, avec une éloquence vraiment touchante, le malheur
delà littérature, desséchée et perdue par la philosophie. De nos
jours l'Académie entend de même murmurer contre elle une horde
de frondeurs littéraires qui se croient destinés à réparer les maux
sans nombre que l'esprit , selon eux , ne cesse de faire au bon goût

j

fermement persuacïés que cette compagnie devrait au moins payer
leur zèle, en les adoptant pour membres , ils sont d'autant plus éton-

nés de son peu d'empressement à leur égard, que pour éviter plus

sûrement l'abus de l'esprit, ils ont un grand soin de n'en point zîîettre

dans leurs ouvrages,

IVon-seulement l'Académie a besoin d'écrivains distingués dans tous
les genres de littérature

; elle a besoin de plus , et toujours d'après

les mêmes principes, de membres distingués par la naissance et par
ie rang , et dont la cour soit le séjour ordinaire et naturel. La com-
pagnie doit renfermer des académiciens de cette classe, non à simple
titre dViojîoraires , mais à titre vraiment honorable d'académiciens

utiles, nécessaires même à l'objet principal de l'Académie. En effet,

quel est cet objet principal? c'est, comme nous l'avons déjà dit, la

perfection du goût et de la langue. Qu'est-ce que le goût? c'est en tout

genre le sentiment délicat des convenances. Et qui doit mieux avoir

ce sentiment en partage, que les habitans de la cour, de ce pays si

décrié et si envié tout à la fois, oii les ct>nvenances sont tout et le

reste si peu de chose, oii le tact est si fin et si exercé sur les deux
travers les plus opposés au bon goût, ^exagération et le ridicule?

Qui doit en même temps mieux connaître les finesses de la langue,

que des hommes qui obligés de vivre continuellement les uns avec

les autres, et d'y vivre dans la réserve, et souvent dans la défiance,

sont forcés de substituer à Ténergie des sentimens la noblesse des

expressions
;
qui ayant besoin de plaire sans se livrer , et par consé-

quent de parler sans rien dire, doivent mettre dans leur conversa-

lion un agrément qui supplée au défaut d'intérêt, et couvrir par
l'élégance de la forme la frivolité du fond? frivolité dont on ne doit

pas plus leur faire un reproche, qu'on n'en ferait à quelqu'un de

parler la langue du pays qu'il habite, et d'en observer les usages.

Ce serait donc un préjugé également offensant pour tous les mem-
bres de celte compagnie, de croire non-seulement qu'il y ait, mais qu'il

puisse y avoir ici deux classes d'académiciens distinctes et séparées,

celle des gens de lettres, et celle des grands seigneurs. Ces derniers

surtout, c'est une justice qu'ils désirent depuis long-temps qu'on

leur rende, se tiendraient fort blessés de cette distinction prétendue
j
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ils regarderaient comme une espèce ridicule dans FAcadémie Fran-

çaise la qualité a honoraires, qui dans lesautres académies peut avoir

un sens raisonnable. En effet, qu'est-ce qn un honoraire dans une

académie? c'est un simple amateur, qui ne se pique pas d avoir ap-

profondi robjct dont cette académie s'occupe. On conçoit donc que

dans rAcadémie des sciences, par exemple, et dans cdle des ])elles-

letlres, il peut y avoir des honoraires, c'est-à dire de simples ama-

teurs de la géométrie, de la physique, ou des matières d'érudition,

qui ne se piquent d'ailleurs d'être ni géouiètres, ni physiciens, ni

érudils, et qui ne doivent pas même se piquer de l'être, parce que

les places importantes qu'ils remplissent , les objets iutéressaus dont

ils sont occupés, ne leur permettent pas de donner à Télude de ces

sciences proîondes le temps et l'app'ication qu'elle exige. Mais dans

une académie do:it l'objet est le hon goût, (pli ne s'apprend point,

et la pureté du langjige
,
qu'il serait liOî.leux à an courtisan d'igno-

rer, que signifierait une classe de simples honor.iires, c'est-à-dire,

de simples amateurs de la langue et du bon goût, qui ne se pique-

raient d'ailleurs ni d'avoir du goût, ni de bien parler leur langue?

Dans les autres académies , des honoraires peuvei\t n'être pas indis-

pensables , mais peuvent au moins n'être pas déplacés j dans l'Aca-

démie Française, ils ne poiwTaicnt jouer qu'un rôle très-embarrassant

pour leur amour-propre. Si l'on eût proposé à Scipion et à César,

à ces hommes qui joignaient les talens de l'esprit au génie de la

guerre, d'être honoraires dans une académie de la langue latine,

dont Térence et Cicéron eussent été membres, Scipion et César au-

raient cru qu'on se moquait d'eux.

L'égalité académique n'est donc pas une simple prérogative de l'A-

cadémie Française, mais un des fondemens essentiels de sa consti-

tution; et qu'on ne pourrait ébranler sans anéantir l'Académie. Aussi

avons-nous vu, dans une assendjiée publique, le respectable chef

< le prince de Beauveau ) qui nous présidait, célébrer les avantages

de cette égalité précieuse, avec une noblesse vraiment digne de sa

naissance, et avec un zèle plus digne encore, s'il est possible, de sou

amour éclairé pour les lettres, de l'intérêt dont il a donné tant de

preuves à cette compagnie, et surtout de ses talens académiques,

si justement couronnés par vos applauJissemens. Quicoufjue se sen-

tira aussi digne que lui de porter le litre si flatteur et si noble de

simple académicien j n'aura pyint rhuniiiiante vanité d'eu vouloir un

autre.

Croira-l-on pourtant qu'une égalité si peu dangereuse, si métaphy-

sicjue pour ainsi dire, et dont les lettres tirent une gloire si modesle

,

serve de prétexte à la calomnie pour déciier ceux qui les cuîtivciit?

ou plutôt en sera-ton surpris dans un temps oîi l'imbéciie envie,

et la basse intrigue, digne de s'y joindre, (ont armes de tout pour

nuire aux vrais talens? aurons-nous le courage de rappeler ici, même
pour la tourner en ridicule, cette im[)Ulali()n si faslidleusement

rebattue contre les gens de lettres
,
qu'ils prêchent Vrgulité drs con-

ditions ? Faut-il donc un grand effort de philosophie pour sentir

que dans la société, et surtout dans uu graudLtat, il est indispen-
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sable qu'il y ait entre les rangs une distinction marquée; que si là

vertu et les talens ont seuls droit à nos vrais hommages, la supério-

rité de la naissance et des dignités exigent notre déférence et nos

égards; que plus le sage a d'inlérél d'être mis à sa place
, plus il doit

respecter celle des autres , et qu'enfin , comme Ta dit un philosophe,

le moyen de n être pa-'' écrasé par .tes créanciers , est d'être exact à payer

ses dettes P El comment les gens de lettres pourraient-ils envier ou
méconuaî re les prérogatives si légitimes des autres états? pourquoi

cette proCession, si noble par le but «ju'elle se propose d'instruire

et d'éclairer les hommes, si indépendante par les ressources qu'elle

trouve en elle-même, si digne de considération par la renommée
qu'elle dispense et par l'opinion qu'elle gouverne, dispulerait-elle aux
différens oïdies de la société les avantages qui leur sont propres?

quelle distinction plus précieuse les gens de lettres peuvent ils dé-

sirer, que de jouir avec sagesse de cette liberté noble et décente,

dont le sage ne peut jamais consentira se priver, parce qu'il n'en

abuse jamais , et que pour la conserver pure et entière, il préfère la

retraite aux honneurs, et la médio 'rite à la fortune? Ne cessons donc
point de réclamer contre un reproche, aussi odieiixpar le motif

que méprisable par l'ineptie; mais malgré notre réclamation , atten-

dons-nous que cette absurdité sera encore répétée plus d'une fois

par ceux qui se croient intéressés à l'accréditer. Plus d'un sot im-
portant ne cessera pas de l'attribuer pour devise aux gens de lettres

les plus estimables, les plus disposés, comme on l'a dit ailleurs (i),

à respecter ce quils donnent, en estimant ce quils peuvent , aussi

persuadés enlin de finégalité des r-^ngs
^
que d'i celle des esprits.

(i) Voyez VEssai sur la Société des Gens de Lettres et des Grands, etc«
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DU PRESIDENT ROSE^.

v^uoiQUE le président Pvose ne soit pas au nombre des acadé-

miciens qui ont illustré la compagnie par leurs ouvrages ou
par leur rang , c'est néanmoins un de ceux qui ont le plus de
droit à son souvenir. Avant même que d'être reçu dans l'Aca-

démie , il lui avait déjà rendu un service signalé. Voici le fait,

tel qu'il est raconté dans les mémoires de Charles Perrault. Nous
ne changeons rien à ce récit , dont nous croyons que la simpli-

cité naïve ne déplaira pas à nos lecteurs. Le roi jouait à la

paume à Versailles, et apresa<^oir fini sapartie se faisait frotter

au milieu de ses officiers et de ses courtisans , lorsque M. Rose,
secrétaire du cabinet, qui le vit en bonne humeur

, et disposé à

entendre raillerie , lui dit ces paroles : Sire, on ne peut pas

disconvenir que votre majesté ne soit un très-grand prince, très-

bon , très-puissant et très-sage , et que toutes choses ne soient

très-bien réglées dans son royaume. Cependant
j y vois régner

' Les éloges des membres de l'Académie Française fuient pul lie's en six

volumes in-12. Le premier a ëte' imprime sous les yeux de l'auteur, comme
pour pressentir le goût du public 5 les autres volumes furent donnes après sa

mort /par les soins de Condovcet. Le premier volume ctant un choix des
t'ioges composés par d'Alembert, Condorcet ne put suivre, dans rimpression
dus cinq volimies qu'il donna , Tordre chronologique que nous adoptons

,

comme le plus naturel.

^ Toussaint Rose , secrétaire du cabinet du roi et président à la chambre
des comptes de Paris, né en 161 1 • reçu à la place de Valentin Conrart , le

12 décembre 167$; mort le 6 janvier 1701.

L'éloge du président Rose, qui se trouve ici le premier h cause de l'ordre

que nous avons adopté , ne fut lu qu'après beaucoup d'autres.

Comme cet académicien éloit peu connu d'une partie de l'assemblée, l'au-

teur lit précéder son éloge par le discours qu'on va lire.

<c Jusqu'ici, messieurs, votre indulgence m'a soutenu, et vos lumières

.» m'ont éclairé dans la composition des élotjes que j'ai soumis k votre censure.

3> Tous ces éloges ont eu pour objet des hommes très-connus dans les lettres*

» permettez-moi de mettre nn moment sous vos yeux celui d'un académicien
)) dont il reste à la vérité peu de souvenir, mais dont la vie renferme quel-
w ques anecdotes qui pourront vous intéresser. Le ton que j'ai cru devoir
» prendre dans les éloges précédcns, et que vous avez paru ne pas désap-
» prouver, ne doit pas être le même, si je ne me trompe, dans le morceau
w que vous allez entendre. Mais piiis-)e me flatter d'avoir saisi la vraie manière
j) propre h mon sujet? C'est, messieurs, sur (|uoi vous allez prononcer.
i) Comme celte lecture sera courte, elle aura pour moi le double avantage, et

>> de m'obtenir vos conseils, et de ne pao vous cunuycr long-temps, m

2. II
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un désordre horrible dont je ne puis m'ernpêcher d'avertir votre

majesté Quel est donc , Rose , dit le roi , cet horrible dé-

sordre? Cest , Sire, reprit M. Rose, que je vois des conseillers,

des présidens , et autres gens de longue robe , dont la véritable

profession n'est pas de haranguer, mais bien de rendre justice

au tiers et au qhart , venir vous faire des liarangues sur vos

conquêtes, tandis qu'on laisse muets , en si beau sujet déparier,

ceux qui font une profession particulière de l'éloquence. Le bon

ordre ne voudrait-il pas que chacun fît son métier , et que

MM. de l'Académie Française , chargés par leur institution de

cultiver le précieux don de la parole , vinssent vous rendre leurs

devoirs en ces jours de cérémonie , où votre majesté veut bien

écouter les ajjplaudissemens et les cantiques de joie de ses peu^

pies 7 Je trouve , Rose , dit le roi, que vous avez raison ; il

faut faire cesser un si grand scandale , et qu'à l'avenir l'Aca-

démie Française vienne me haranguer comme le parlement et les

autres compagnies supérieures. Avertissez-en l'Académie, et je

donnerai ordre qu'elle soit reçue comme elle le mérite. L'acadé-

micien qui était alors directeur, continue Charles Perrault, alla,

suivi de toute la compagnie en corps , haranguer le roi à Saint-

Germain , à la suite du parlement , de la chambre des comptes

et de la cour des aides. Ellefut reçue comme ces compagnies.

Le grand-mc/itre des cérémonies alla la prendre dans la salle

des ambassadeurs , ou elle s'était assemblée , et la mena jusqu'à

la chambre du roi, oii le secrétaire d'Etat de la maison du roi

la trouva , et laprésenta à sa majesté qui l'attendait. La ha-

rangue plut extrêmement , et le ro/ témoigna de la joie d'avoir

appelé l'Académie à cette cérémonie. Elle a continué depuis à

s'acquitter de ce devoir dans toutes les occasions qui se sont

présentées.

Cet honneur de haranguer le roi comme les cours souveraines,

est d'autant plus précieux à la compagnie
,

qu'elle est la seule

Académie qui en jouisse. Aussi l'a-t-elle préféré à toutes les

grâces que les autres corps littéraires ont acceptées. Elle s'est

contentée d'un simple droit de présence très-modique , et n'est

jamais plus satisfaite que lorsqu'un grand nombre d'académi-

ciens vient le partager '. Colbert, qui a institué ce droit, voulait

le rendre beaucoup plus considérable ; le président Rose, n'étant

pas encore membre de la compagnie , et par conséquent très-

excusable d'ignorer l'esprit dont elle était animée , appuyait au-

' C'est par ce motif que l'Académie a demantlc, il y a quelques années,

des vacances qu'elle n'avait pas auiiaravant, et qu'elle a obtenues. L'absence

cVun grand nombre d'académiciens pendant les mois de septembre et d'oc-

tobre rendait les askcmblces trop peu uombrenscs.
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près clu roi, par un mouvement de zèle, les vues lîLérales du
ministre. L'Académie s'y opposa ; elle pensa , dit encore Charles

Perrault
,
^î/e cette rétribution, devenue plus forte , pourrait

être regardée comme une espèce de bénéfice , que les grands de
la cour feraient avoir à leuj^s aumôniers, aux précepteurs de
leurs enfans, et même à leurs valets-de-chambre ; et l'Académie,

comme bien d'autres républiques plus considérables , se serait

perdue par les richesses. Egalité, désintéressement , liberté, ces

trois mots sont écrits dans le cœur de tous les gens de lettres qui

la composent , et de tous ceux qui sont dignes d'y aspirer. Ce
sont ces sentiniens si nobles que Fontenelle exprimait dans une
harangue qu'il fit à un ministre des finances , à la tête de la

compagnie : Vous ne recevrez point , lui dit-il, de comjjWnens
plus désintéressés que celui de l'Académie Française ; s'il nous

arrive de demander des grâces , nous Tien demandons que de si

légères et de si anciennes , que nous ne courons presquepas le

risque cCun refus. Utile avertissement pour nous de n'eu jamais

désirer de plus grandes.

Le président Pvose
,
qui avait rendu à l'Académie le service

important dont nous avons parlé , en reçut de la compagnie
même la récompense la plus flatteuse. Elle le nomma le 12 dé-

cembre 1675 à la place de Conrart, qui en était, comme lui, un
des bienfaiteurs

,
puisque sa maison en avait été le berceau.

Cependant l'Académie, en adoptant le président Pvose, ne fit pas

seulement un acte de reconnaissance : elle fit encore un bon
choix , et notre académicien le prouva par l'éloquence et la

dignité avec laquelle il harangua plusieurs fois le roi à la tête

de la compagnie. Il était bien juste qu'elle eut souvent la satis-

faction de voir cet honneur déféré par le sort à celui qui l'avait

obtenu pour elle.

Habitant de la cour , le président Rose devait en connaître

l'esprit et le style. On l'a pourtant accusé , à la vérité sans au-

cune preuve , d'avoir écrit au nom du roi , comme secrétaire

du cabinet , une lettre peu convenable. Elle était adressée au
duc de La Rochefoucauld , que le roi avait fait grand-maître

de sa garde-robe. Je me réjouis comme votre ami , lui disait

le roi , du présent que je vous ai fait comme votre maître. Des
personnes qui avaient approché Louis XIV, et que nous avons

connues , nous ont paru persuadées qu'il avait lui-même dicté

cette lettre. Il croyait sans doute compenser avec usure par la

qualité di'ami , qu'il voulait bien prendre avec un sujet grand

seigneur, celle de nmître , dont il le faisait souvenir; et les

courtisans de ce prince étaient d'ailleurs pénétrés pour lui d'un

sentiment de vénération si profonde
,
que de pareilles exprès-
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sions ne pouvaient les offenser de sa part; ils devaient être Lien

plus flattés de se croire les amis de leur souverain
,
qu'humilies

de s'entendre rappeler une dépendance dont ils se trouvaient

honorés ; et la vanité était en eux plus chatouilleuse que l'or-

gueil. Loin que le président Rose mérite le reproche d'avoir

composé cette lettre , on assure qu'il persuada au roi de ne la

pas envoyer; mais il s'y prit, dit-on, avec la plus heureuse

adresse. Il n'eut garde de faire sentir au mcnlrc que son amitié

n'avait pas eu le tact assez délicat , ni la main assez légère ;
il

Sut au contraire le flatter habilement et sans affectation , en lui

demandant parforme de doute , si dans ce compliment , d'ail-

leurs plein de bonté , il n'y avait pas trop d'esprit et de finesse,

et si la majesté du trône n'exigeait pas un tour plus grave et

plus simple. Le roi approuva cet avis , et supprima par un prin-

cipe de bon goût , la lettre que peut-être il aurait dû supprimer

par un autre motif (i).

Ce courtisan fin et délié
,
qui par son caractère souple et son

esprit aimable, plaisait beaucoup à Louis XîY, n'usa jamais

de sa faveur que pour obliger tous ceux qui en avaient besoin.

Il savait surtout , ce qu'on ne sait guère à la cour , défendre ses

amis accusés et absens ; mais il joignait au courage de les dé-

fendre , l'art nécessaire pour ne se point compromettre , et il en

donna la preuve dans une occasion délicate. Yoici de quelle

manière l'abbé d'Olivet , dans une lettre à M. le président

Bouhier , raconte cette anecdote curieuse.

Vittorio Siri (2) ,
que vous connaissez par son Mercurio et

par ses Memorie recondite , demeurait , sur la jin de ses

jours y à Chaillot , oii il vivait d'unepension considérable que le

cardinal Mazarin lui avait fait donner. Sa maison était le

rendez-^wus des politiques , et surtout de ministres étrangers ,

oui ne manquaient guère de s'arrêter chez lui au j^etour de

Versailles, les jours qu'ils j^ allaient pour leur audience. Un
jour, plusieurs de ces ministres , s'j~ trouvant rassemblés , l'un

d'eux mit la conversation sur la campagne de Flandre , dont il

paraissait renvoyer toute la gloire à M. de Louvois. J^ittorio

,

qui haïssait ce ministre, interrompit Véloge; et avec son jargon,

qui n'était ni italien , nifrançais , monsu, lui dit-il , vous nous

faites ici de votre monsu Louvet , il piu grand homme qui soit

dans l'Europe ; contentez-vous de nous le donner per il piu

grand commis , et si vous y ajoutez quelque chose, per il piu

grand brutal. J^ous jugez bien , monsieur, que des le lendemain

M. de Louvois fut instruit , et ne manqua pas de seplaindre au

roi. Ce grand prince , qui eut toujourspour maxime, que s'at-

taquer à ceux qu'il honorait de sa coiifiance , c'était lui man--
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qiier de respect à lui-même, réjyondit qu il châtierait Vinsolence

de Vabbé Siri. Rose , dont le roi se sentait pour écrire ses lettres

particulières y était en ce moment dans le cabinet de sa majesté^

il entendit ce qui se disait. Quand le ministre sefut retiré, il sup~

plia le roide vouloir bien suspendre sa juste colère jusqu'au soir: il

Vapromptement à Chaillot ; il se met au fait ^ il rei'ient au cou-

cher du roi, et lui ayant demandé un moment d'audience, Sire,

lui dit-il, le fait est à peu près tel qu'on l'a rendu à votre ma-
jesté. Vous savez que mon ami Siri a une raëclij^te langue , et

se met en colère aisément ; mais il devient fou et furieux lors-

qu'il croit qu'on blesse la gloire de votre majesté. On s'est avisé,

en jjrésence de tous les étrangers qui étaient chez lui , de

louer M. de Louvois , comme si la campagne n'avait roulé que

sur ce ministre. On l'a voulu faire admirer à tous ces étrangers ,

comme le plus grand homme de l'Europe. Alors la tête a tourné

à mon pauvre ami , il a dit que M. de Louvois pouvait être un
grand commis , et rien autre chose

;
qu'il était aisé de réussir

dans son métier, lorsqu'avec tout l'argent du royaume, on
n'avait qu'à exécuter des projets aussi sagement formés , et des

ordres aussi prudemment donnés que ceux de votre majesté

Ah l il est si âgé , dit le roi
,
quil ne faut pas luifaire de la

peine. Notre courtisan philosophe (si ces deux mots peuvent

aller ensemble ) aimait à raconter cette histoire
,
que l'abbé

d'Olivet termine en y appliquant l'exclamation de Perrin Dandin
dans ]es Plaideurs :

Ce que cVst qu'à propos toucher la passion !

Nous dirons avec plus de gravité, et surtout de justice, qu'on

doit pardonner ces petites faiblesses de l'amour-propre à tin

prince que la flatterie attaquait, pour ainsi dire , de toutes parts,

et qui est bien excusable de n'avoir pu s'en défendre. Que ceux
qui voudraient le juger là-dessus, avec rigueur, se mettent un
moment à sa place , et conviennent de bonne foi qu'ils n'au-

raient pas été moins faibles que lui. Bien convaincus de l'in-

dulgence qu'il mérite sur ce sujet , nous nous permettons
d'ajouter à l'anecdote précédente , ce que le président Rose y
ajoutait en la racontant

;
que de tous les éloges qui ne cessèrent

pendant cinquante années de pleuvoir sur Louis XIV, aucun
ne l'avait flatté davantage que celui qu'il reçut de madame Des-
houlières

,
dans une ode sur la prise de Mons , oii célébrant

cette conquête et M. de Louvois , elle disait en assez mauvais
vers :

Utile et glorieux ouvrage

De ce ministre aclif , infatigable, sage,
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Que le plus grand des rois de sa main a forme.
Que ni difficulté' ni pt'ril ne rebute.

Et qui, soit qu'il conseille, ou bien qu'il exccule
,

De l'esprit de Louis est toujours anime'.

C'était en effet, comme l'on sait, la prétention du monarque,

que d'avoir formé Louvois ; et le président Rose
,
qui avait vu

de près Louis XIV, dans tous les sens possibles de ce mot
,

avouait, à l'oreille de ses amis, que le roi lui avait toujours

paru persuad^jpes obligations qu'un si célèbre disciple avait à

ses lumières. Il est vrai que ce maître , si utile à Louvois , ne
fut pas aussi heureux à former Chamillard : mais ce qui peut

en quelque sorte excuser le prince , c'est qu'il s'était donné, par

ses propres lumières, le ministre habile , et qu'il se laissa donner

par d'autres le ministre incapable; il avait choisi Louvois, et

ne fit que nommer Chamillard. Encore une fois
,
pardonnons à

im monarque si long-temps heureux , d'avoir eu quelque pré-

vention en sa faveur. Souvenons-nous que les souverains sont

hommes , et qu'un souverain puissant , long-temps accablé

d'éloges , doit être plus homme qu'un autre.

Aimé du roi , considéré à la cour et plein d'amour pour les

lettres , on ne sera point étonné que le président Rose ait été en
liaison intime avec les plus célèbres écrivains de son temps. Il

était surtout fort ami de Molière , avec lequel il eut pourtant

une querelle assez plaisante. Dans le Médecin malgré lui, Sga-
narelle

, comme tout le monde sait , chante un couplet à sa

bouteille
; le président Rose se trouvant avec Molière dans une

compagnie nombreuse , l'accusa , d'un air fort sérieux , d'avoir

été plagiaire en s'appropriant cette chanson , et de n'en avoir

pas fait honneur à qui elle appartenait. Molière soutint qu'elle

était de lui ; Rose répliqua qu'elle était traduite d'une épi-

gramme latine , imitée même de l'Anthologie grecque ; Molière
le défia de produire cette épigramme ; Rose la lui dit sur-le-

champ
, telle qu'il l'avait faite ^ La latinité avait assez le goût

antique pour en imposer aux plus fins connaisseurs en ce genre ;

Ménage et La Monnaie y eussent été trompés ; aussi Molière

' Voici le couplet et la traduction :

Qu'ils sont doux
, Ouam tluJces

,

Bouteille jolie , ^mphora amana

,

Qu'ils sont doux, Quam du/ces,

Vos petits plougloux! Sunt iuœ voces

!

Mais mon sort ferait bien des jaloux , Dumfondis lucruin in calices
.^

Si vous étiez toujours remplie
^

Vlinam semper esses plena l

Ah ! bouteille
,
ma mie

,

Ah ! cara mia lagena

,

Pouiquoi vous videz-vous?
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resta confondu ; et son ami , après avoir joui un moment de son

embarras , s'avoua eafin pour l'auteur de la chanson (3).

Notre académicien portait quelquefois ce genre de gaieté

dans les objets qui pouvaient l'intéresser le plus , et savait même
l'y porter assez à propos pour en tirer avantage. Il avait

marié sa fille à un grave magistrat
,
qui venait quelquefois lui

faire de longues plaintes de l'humeur frivole et dépensière de sa

femme. Ennuyé de ces remontrances fastidieuses , le président

Rose dit un jour à son gendre : Assurez bien ma fille que , si

elle vous donne encore sujet de vous plaindre , elle sera déshé-

ritée. Depuis ce moment , le mari ne se plaignit plus.

Il mourut le 6 janvier 1701 , âgé de quatre-vingt-dix ans.

L'accès que sa place lui donnait auprès du roi , lui était surtout

agréable par les moyens qu'il lui fournissait d'obliger ses con-

frères , et d'inspirer pour eux au monarque de justes sentimens

de bienveillance et d'estime ; éloge que ses pareils n'ont pas

toujours mérité. On peut lui reprocher cependant d'avoir, par

amitié pour Despréaux et R.acine , retardé l'entrée de Fontenelle

à l'Académie Française (4). On trouve là-dessus un passage cu-

rieux dans une lettre assez peu connue , où Racine écrit à Des-

préaux* : Je suis comme vous touf consolé de la réception de

Fontenelle. M. Rose estfâché^ dit-il, de voir VAcadémie aller

de mal en pis. Cet homme
,
qui devait faire aller l'Académie de

mal en pis , occupe aujourd'hui dans notre liste une place que

\(^, président Rose
,

quoiqu'estimable d'ailleurs , serait très-

heureux de partager. On peut dire cependant , à la décharge

de notre académicien , mais non pas de son conseil
,
que dévoue,

comme il l'était , aux opinions des deux écrivains illustres qui

étaient alors les oracles de la littérature , il était bien difficile

que dans cette occasion il ne fût pas injuste sans le vouloir et

vsans le croire. Fontenelle racontait qu'il avait essuyé
,
grâce au

président Rose et à ses amis, quatre refus successifs
,
quoiqu'il

eut pour concurrens des hommes peu dignes de lui être pré-

férés. Je l'ai soui^ent dit, ajoutait-il, à des candidats qui se

plaignaient d'auoir été plusieurs fois éconduits ; mais fai eu

beau me citer pour exemple
,
je n ai jamais consolépersonne.

' CeUe lettre est écrite du camp devant Mons, le 3 avril i6gi. On peut U
voir dans le recueil des Lettres de Racine

,
publiées par son fils.
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NOTES.

(i) Outre les lettres réelles que le président Rose écrivit au nom de

ce prince, comme secrétaire du cabinet, on lui en attribue une pré-

tendue écrite par Louis XIV au docteur Amauld , en 1678 , dans le

temps où le monarque taisait le siège d'Ypres. On sait que Jansénius

avait été évêque de cette ville 5 on sait quel était Tattacheinent du doc-

teur Arnauld pour cet évèque et pour ses opinions. La lettre dont il

s'agit n'était qu'un long et triste persifflage , où Ton faisait parler le

roi sur le siège d'Ypres , dans le style théoiogique de Jansénius
j
plai-

santerie de séminaire, plus digne d'un bachelier de Sorbonne
,
que

d'un homme du monde, tel que le président Rose '. Si par malheur
pour lui il en fut l'auteur, il n'osa sûrement la montrer à son ami
Racine , dont le jansénisme et le bon goût auraient également réprouvé

cette insipide lacélie. Cependant les jésuites , ennemis jurés de jan-

sénius et ci'Arnauid , répandirent la lettre le plus qu'ils purent , et la

iirent valoir de leur mieux
, jusqu'à prétendre qu'elle était supérieure

aux Provinciales ; mais ils furent les seuls à le croire, ou plutôt à le

dire j et les jansénistes conservèrent l'avantage, si précieux en France,

d'avoir fait rire la nation aux dépens de leurs ennemis.

(2) Ce Vittorio Siri
,
qui eut tant d'obligation à notre académicien

,

avait commencé par être moine. Il passait pour vendre sa plume au
plus offrant; ce qui faisait dire de lui, que ses ouvrages historiques

étaient no da istorico, ma da snlario ( non d'un historien, mais d'un

auteur payé). Le cardinal Mazarin
,
quoiqu'il lui eût donné une forte

pension, ne l'aimait pas , et ne le soudoyait que pour échapper à ses

sarcasmes.

(3) Notre académicien conserva dans ses derniers momens la gaieté

qui ne le quittait jamais, et dont nous avons rapporté différens traits

dans son éloge. Des prêtres qui assiégeaient son lit quelques heures

avant sa mort, le fatiguaient de leurs exhortations, appaiemment
peu éloquentes, et surtout des promesses qu'ils lui faisaient d'adresser

au ciel des prières ferventes pour son salut. Il appela sa femme, qui

pleurait dans un coin de la chambre : Ma chère amie ^ lui dit-il, si

ces messieurs
,
quand ils m auront enterré , vous ojfrent des messes pour

me tirerplus vite du Purgatoire , épargnez-vous cette dépense-là. Je pren-

* On peut en jugf^r par le début de cette lettre , relatif aux cinq propositions

condamnc;es dans Jansc'nius. Monsieur Arnauld, j'ai cinq propositions a

faire ci messieurs d^Tpres. La première, que je suis 'venu en Llandre pour

faire du bien li tout, le raonde. La seconde
,
que le commandement queje leur

fois de me rendre la rnlle n'est pas impossible. La troisième , clc. Il s'agit

donc, monsieur , de leur faire signer ces cinq propositions, qui renferment

tout le Trailc de la [irâcc que j'ai à leurfaire, etc. Ceux qui voudront s'en-

nuyer plus long-temps Uouveiont le reste dans le dictionnaire de Bayle , au

mot Ypres.
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drai patience. Ce mot n'était pas, comme on pourrait le croire, un
trait d'irréligion, ce n'était qu'un trait innocent et plaisant de mali-

gnité, pour frustrer l'avidité de ces prêtres du profit qu'ils espéraient

tirer de sa mort. Le mot à peu près semblable du bon La Fontaine sur

les damnés , à lajîn ils s'y accoutumeront , n'était de même qu'un trait

de sa bonhommie
,
qui croyait voir une incompatibilité trop frap-

pante entre la bonté de Dieu et l'éternité des peines de l'enfer.

(4) Quelque attaché que le président Rose fût à ces deux grands

poètes, on voit par les mémoires de l'abbé de Ghoisy
,
qu'il n'avait

pas en eux la plus parfaite confiance; il ne voulait point leur faire

part des anecdotes qu'il avait été à portée de savoir, relativement à

l'histoire du feu roi, qu'ils étaient, comme l'on sait , chargés d'écrire

,

mais qui n'a jamais paru, et peut-être jamais été faite : apparemment

il craignait de leur part quelque indiscrétion qui le compromît.

L'autre jour, dit Vahbé de Choisy dans ses mémoires, M. Rose me
contait les particularités de lamort du cardinal Mazari/i. Ah! me dit-il,

M. Racine voudrait bien être ici j il m'a mis plusieurs fois sur les voies

,

mais je ne lui ai jamais rien voulu dire. J'ai bien affaire qu'il m'aille

citer à tort et à travers.

Si le président Rose se mettait quelquefois à son aise sur le comple

de ses deux amis, ils savaient bien aussi le lui rendre dans l'occasion ;,

on le voit par une lettre de Racine à Boileau : ce dernier était malade
;

le roi s'était informé de son état, et lui avait conseillé quelques re-

mèdes. M. Rose , lui dit Racine , m^a prié de vous mander de sa part
,

qu après Dieu , le roi était le plus grand médecin du monde , et j'ai été

viême fort édifié que M. Rose voulût bien mettre Dieu avant le roi

Boileau , de son côté , dit à Racine dans une autre lettre : M. Rose m'a

confié les grands dégoûts qu'il avait de VAcadémie, jusquà méditer

même d'y faire retrancher les jetons, s'il n'était , dit-il, retenu par la

charité. Croyez-vous que les jetons durent long-temps , s'il ne tient qu'à

la charité de M. Rose quils ne soient retranchés ?

C'est ainsi que ces trois amis s'égayaient innocemment sur le compte

les uns des autres.

APOLOGIE
DE CLERMONT-TONNF.RRE

V.J\ nous demandera sans doute par quelle raison , ayant donne

le litre d'Éloge aux articles qui concerncnl les autres académi-

ciens, nous présentons, sous un titre bien moins flatteur, l'article

' François de Clcrmont-Tonncire, tveque de Koyon, nt en i()2<): icru le

i3 dcccuibic 1694; luort le i5 fcvrier 1701.
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destiné à un prélat, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit ,

pair de France, et sorti d'une des plus grandes maisons du
royaume. Notre réponse sera courte et modeste.

L'opinion publique , à notre grand regret , traite avec si peu de
faveur l'évéque de Noyon

,
qu'il a malheureusement beaucoup

plus besoin d'une apologie que d'un éloge. Mais cette apologie

nous parait être
,
pour l'historien de l'Académie, un devoir de

bienséance et de justice, qu'il doit se presser de rendre aux
mânes de son confrère ; surtout s'il doit en résulter, comme il

s'en flatte
,
plus d'un trait honorable à celui qu'il ne voulait que

défendre. Peut-être l'évéque de Noyon sera-t-il plus loué que
le public ne s'y attend

,
par les détails même qu'entraînera sa

justification.

Ce prélat (il faut l'avouer sans détour) est presque unique-
ment connu par la haute idée qu'on l'accuse d'avoir eue de sa

noblesse
, dont personne ne lui contestait l'éclat, et de son mé-

rite, qu'il croyait, dit-on, égal à sa noblesse; on a conservé
dans ces recueils à'anecdotes, qui ne sont que trop souvent

,

comme l'a dit Voltaire , des recueils de mensonges imprimés,
les prétendus monumens de son intrépide jactance ; monumens
que nous apprécierons dans lasuitedecet article , mais qui sem-
blent avoir jeté un ridicule sur sa mémoire : on disait de lui

qu'il était jaloux de l'ancienneté et de la grandeur de sa maison,
non-seulement dans ce monde, mais dans l'autre

,
parce qu'il

avait fait composer sous ses yeux et donricr au public l'histoire

de tous les Saints de ta maison de Clermont-Tonnerre^ , dont la

plupart cependant sont moins référés dans l'Eglise, que beau-
coup d'autres qui n avaient point de père gentilhomme. Mais des

âmes plus pieuses que malignes ne verront dans cet ouvrage que
l'édifiante émulation du prélat

,
pour mériter un jour, à l'exemple

de ses religieux ancêtres, les honneurs de la canonisation. Une
ambition si louable répond suffisamment à l'espèce d'épitaphe

satirique que les détracteurs de l'évéque de Noyon n'ont pas

rougi de lui faire. On racontait dans cette épitaphe, ou plutôt

dans cette épigramme funèbre, que le prélat s'étant présenté

après sa mort à la porte du Paradis, et ayant jeté les yeux sur

la compagnie qu'il renfermait, s'était retiré avec dédain, yj^rce

quil 71j vojait que du peuple (i). Nous pouvons aussi rapporter

•sans conséquence cet autre sarcasme moins indécent , mais non
moins déplacé

, que s'il avait pu honnêtement changer son nom
de baptême , il eût abjuré celui de François , pour se choisir un
patron plus noble que l'instituteur des ordres mendians. Il s'é-

^ Cet ouvrage, fait par le pitji.îcut Cousin, tut imprime à Paris en 1698.
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tait chargé, a-t-oii dit encore, de prononcer le panégyrique

de S. Jean de Dieu ( instituteur du plus respectable des ordres

monastiques, parce qu'il est le plus utile , les Frères de la Cha-

rité) : mais il renonça bientôt à ce travail, ayant appris que

l'homme vertueux qu'il devait louer avait été laquais dans sa

jeunesse. Les plaisanteries dont l'évéque de Noyon a été l'objet

sont si connues ,
qu'il nous a paru plus court et plus sage d'avouer

ici les principales, en les réduisant à leur juste valeur, que de

laisser à la malignité le soin de les aiguiser encore , ou que d'y

donner nous-mêmes une sorte d'autorité , en affectant de les

passer sous silence. Nous nous garderons pourtant bien de les

rapporter toutes, non-seulement pour éviter l'ennui qui résul-

terait de cette enfilade d'épigrammes moiiotones , mais parce

qu'il en est un très-grand noinbi^e qu'il a essuyées sans y avoir

même fourni de prétexte. Il suilit à la nation française qu'un

homme connu ait eu le malheur de prêter en quelque chose le

flanc au ridicule
,
pour qu'on lui fasse présent de toutes les sot-

tises dont cent autres ont pu se rendre coupables dans le même»

genre ; c'est
,
pour ainsi dire , VHercule inforluné sur lequel on

réunit tous les traits de cette espèce, comme on a chargé l'Hercule

de la fable des exploits de vingt autres Hercules. Notre académi-

cien paraît avoir été plus que personne la victime de ce charitable

usage. Cependant la malignité n'a pas toujours été adroite à son

égard ; plusieurs des mots qu'on lui a prêtés avaient un sens iro-

nique ^t réfléchi, dont ceux qui en étaient l'objet ne se dou-

taient guère; ils croyaient, en redisant ces mots, se moquer de

l'évéque de Noyon, et ne voyaient pas qu'il s'était moqué d'eux.

Un prélat, son confrère, assurait, par exemple, lui avoir entendu

dire
,
qiiil était devenu évéque, comme un moine , àforce de prê-

cher. ^e se pourrait-il pas que ce prétendu trait de vanité fut plutôt

un trait de satire contre l'oisive ignorance de plusieurs princes de

l'Église, ses contemporains, dont l'élévation était plus l'ouvrage de

leur naissance ou de leur intrigue, que de leurs talens? Il en est de

même d'un autre mot qui lui échappa au sortir d'une église, oii il

avait entendu un sermon intéressant, prononcé par un aumônier

du roi. Jei'iens , dit-il, d'entendre un gentilhomme qui prêche

bien. N'était-ce pas un avis malin et charitable aux abbés de

cour, de son temps, qui ne prêchaient pas, ou qui prêchaient mal.*

Enfin , comme si l'évéque de Noyon eut été condamné à éprou-

ver des injustices de tous les genres , on a eu quelquefois celle

de lui attribuer des plaisanteries très -offensantes pour ceux

qu'elles regardaient
,
peut-être même très-injustes , mais dont

il était très-innocent, entre autres le trait sntirique d'un duc

d'Elbœuf, qui parlait souvent à la cour de Louii XIV, dan
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livre qu'il voulait donner au public , et clans lequel on trouverait,

selon lui , Vhistoire véritable des clwi'ah'ers de l'ordre et des

ducs et pairs quin étaientpas gentilhormnes . On donnait aussi,

très-mal à propos, à M. de Clermont-Tonnerre , ce mot, beau-

coup plus ancien que lui, sur les nobles de création nouvelle,

fjiie leurs armoiries étaient, pour laplupart , les enseignes de la

boutique de leurs pères. Ainsi le malheureux prélat s'est vu
cbargé , tout à la fois, et des ridicules qu'on a voulu lui donner,

et de ceux qu'il donnait finement à d'autres , et des péchés qui

n'étaient pas les siens. Nous tâchons ici de rendre ce qui appar-

tient à chacun , et nous nous flattons d'avoir au moins beaucoup

diminué la part qu'on destinait à notre confrère.

Lorsqu'il obtint à l'Académie une place
,
qu'il voulut bien

,

dit-on, s'abaisser a. demander, on a prétendu qu'il avait poussé

la crainte de compromettre son rang, jusqu'à hésiter s'il ferait,

selon l'usage , dans son discours de réception , l'éloge de son pré-

décesseur , Barbier Daucourt, qui était né d'une famille obscure,

et n'avait de titre que son mérite. Il est pourtant certain que
M. l'évéque de Noyon se soumit de très-bonne grâce à ce devoir.

Il traça en peu de mots , à la vérité , mais avec autant de pré-

cision que de justesse, le portrait de celui qu'il venait remplacer.

J'avoue, dit-il modestement, que les talens de mon prédéces-

seur uie seraient aujourd'hui nécessaires. Son éloquence grave et

facile dans les ouvrages deprose et de poésie ; son m^érite ac-
cueillipar un ministre estimable ^ y sa charité victorieusepour
la défense d'un innocent prêt à subir le dernier supplice ^;

enfin son attachement inviolable aux intérêts de cette compa-
gnie y c'est , messieurs , en ce point seul queje ne lui cède pas ,

et que j'espère même le surpasser. On a imprimé dans des Ana,
que cet éloge de Barbier Daucourt n'avait point été prononcé

par l'évéque de Noyon
,
qui s'était fait une loi de ne jamais louer

de roturiers ; et on ajoute que l'Académie, justement offensée

de cette réticence , exigea que l'éloge fût rétabli à l'irupression.

Cette fable sera suffisamment détruite, si l'on fait attention à

' Colbert c'tall ce ministre estbnahle à qui M. de Clermonl-Tonnerre refu-

sait, disait-on, une plus honorable e'pithète, parce qu'il ne le croyait pas

A''assez bonne maison ; imputation du même genre et du même poids que

tontes les autres.

= Cet innocent, dont Barbier Daucourt prit la défense ,
est le malheureux

Le Brun, accuse d'un assassinai qu'il n'avait pas commis, condaame à mort

par les premiers juges, et mort en prison des suites de la question affreuse que

les seconds juges lui firent donner, pour tirer de lui l'aveu de son prétendu

crime. // n'y a point de jnaqistrab qui ne don^e trembler en prononcatit

une sentence de mort
,
quand il aura lu les mémoires pour et contre cet

nfortwié.
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la phrase qui , clans le discours imprimé , suit immédiatement
ce qu'on vient de lire

;
phrase qui a évidemment été prononcée,

et qui paraît nécessairement liée à ce qui précède. P ovs le

voj''ez , messieurs , dit le récipiendaire , et je le sens encore plus ;

je tremble depeur, et je suis transporté de joie. Ce langage n'est

celui ni de l'orgueil, ni de la présomption; il ne parait pas

même être le masque transparent d'une fausse modestie , mais
l'expression sincère d'un sentiment naturel et vrai ; la vanité qui

se déguise et se cache , ne s'exprime pas avec une timidité si

naïve *.

Si M. de Clermont-Tonnerre paraît avoir loué sincèrement

l'académicien auquel il succédait, on prétend que la même
franchise ne se trouve pas dans la réponse que l'abbé de Cau-
martin , depuis évéque de Blois , lui fit en qualité de directeur.

Cette réponse parut à Rassemblée une ironie perpétuelle, et ce

que nous appellerions aujourd'hui une espèce de persij/lage
,

cil l'on se moquait finement du prélat en paraissant l'accabler

de louanges , et oii l'on parait la victime pour l'immoler. Le di-

recteur , témoin de l'effet qu'avait produit ce discours, se dé-
fendit beaucoup de l'intention maligne qu'on lui prêtait ; mais
soit justice , soit fatalité , il eut le malheur de ne convaincre per-

sonne ; le coup était porté, et le public
, grâce à la bonté qui

lui est naturelle , était prévenu sans retour : comment \u'\ faire

prendre pour un éloge ce qui ne lui avait paru qu'une satire

adroite et sourde, qu'il était si flatté et si content d'avoir aperçue
et déniêlée? Celte persuasion générale se trouvait

, par un nou-
veau malheur, fortifiée d'une opinion dont le poids était bien
redoutable, scelle de Louis XIV lui-même. L'abbé de Caumar-
tin avait parlé c^ns son discours de l'accueil que le roi faisait

au prélat, et en avait parlé d'une manière assez équivoque i)onr

faire croire qu'il associait le monarque aux plaisanteries dont
l'évêque de Nojon était souvent l'objet parmi les charilablos
liabitans de Versailles. Le monarque , en effet , ne dédaignait
pas de se joindre quelquefois à eux. M. Vévéque de Nojon , dit

madame de Coulanges dans une lettre à madame de Sévigné,
fait toujours Vamusement de la cour ; Usera reçu après demain
à l'Académie , et le roi lui a dit qu'il s'attendait à être seul ce
jour-là. C'est ainsi que le prince elïleurait quelquefois l'évêque
de Noyon ; mais la majesté royale prétendait rire toute seule

' C'en est assez pour rcpondie encore h quelques antres fabricatenrs d'anec-
dotes

,
qui prétendent que si l'cvèque de Noyon enl enfin la complaisance de

rendre hommage h la mémoire de son prc'dccesscur, ce fut uniijnement par la

crainte qu'on lui inspira, que, pour le punir de s'être dispense de ce devoir
,

inn successeur ne lui rendît un jour la pareille, et ne lui refusât aussi le tribut
dVloges que réclameraient ses cendres.
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et ne trouvail pas bon qu'on voulut changer en un trait perçant

rironie qu'elle avait voulu légèrement aiguiser. Aussi les enne-

mis de l'abbé de Caumartin, car son mérite lui en avait fait plus

d'un parmi les ecclésiastiques courtisans, qui voyaient en lui un

rival pour l'épiscopat, ne manquèrent pas de faire envisager au

roi la libellé que le directeur de l'Académie avait prise, comme
un manque de respect pour sa personne ; le roi le crut, et le

crut si bien
,
qu'il en témoigna son mécontentement de la ma-

nière la plus marquée. L'abbé de Caumartin, pour ôter à la

malignité publiijuela satisfaction de faire plus en détail le com-

mentaire de sa harangue, prit le parti de ne la point donner à

l'impression. Elle ne parut que long-temps après , lorsque la

mort des personnes intéressées eut détruit tout le piquant de

celte prétendue satire ; elle a même osé se montrer dans les

derniers recueils des harangues de l'Académie , oii l'on ne songe

plus guère à l'aller chercher. Ceux qui seraient curieux de la

lire, pourront juger par eux-mêjnes de l'imputation que l'au-

teur a essuyée. Le souverain juge de nos pensées , devant qui

l'abbé de Caumartin a paru depuis long-temps , sait mieux que

nous l'intention qu'il avait inspirée à l'orateur, et a prononcé sur

ce péché si l'accusé en est coupable. Nous nous croyons pourtant

obligés de dire, que si le directeur eut dessein en cette occasion

d'immoler bénignement le récipiendaire à la risée publique , il

eut un tort très-grave , et à l'égard de son confrère , et à l'égard

de son corps. Quelque jugement que l'orateur de la compagnie

porte en secret sur celui qu'il est chargé de recevoir, lui eût-ii

refusé son suffrage, eut-il traversé son élection, fût-il même son

ennemi , il doit oublier tout , dès qu'il se trouve à^la tête de la

société respectable qui vient d'adopter le nou^l académicien
;

simple organe de ses confrères en cette circonstance , et réduit

à exprimer leurs sentimens , lors même qu'ils ne sont pas les

siens , il est , au moins pour ce moment , voué , ou , si l'on veut,

condamné à l'éloge , comme le récipiendaire l'est à la timidité

et à la modestie. L'évêque de Noyon , ainsi que nous l'avons vu,

avait fait son devoir de récipiendaire : nous laisserons à décider

si l'abbé de Caumartin fit son devoir de directeur.

Les compilateurs d'Ana ont encore débité que l'abbé de Cau-

martin avait lu son discours à l'évêque de Noyon avant de le

prononcer à l'Académie; que le prélat ne s'aperçut pas de l'iro-

nie perpétuelle qui en faisait la substance ;
qu'il n'en fut averti

que par l'impitoyable public , et que ses amis , ou ceux qui fei-

gnaient de l'être , lui ayant marqué leur étonnement d'une si

lourde méprise, il répondit : Quand il nia lu son discours,

fêtais si plein de moi , et si vide de lui, que je ne me suis douté
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de rien ; réponse qui a besoin
,
pour être vraisemblable

,
qu'on

veuille bien supposer M. de Clerniont- Tonnerre assez absurde

dans sa vanité, pour avouer qu'il élailjjlein de lui, et pour ajouter

que cette plénitude^ qu'on nous passe cetle expression, l'avait

fait tomber dans le piège le plus humiliant pour son amour-
propre.

Mais ce qui re'pond victorieusement à cette satire , si c'en est

une , et même à toutes les autres , ce qui fait le plus grand hon-
neur à celui qui pouvait se croire oiFensë si cruellement et si pu-
blii[uement par le directeur même de l'Académie , c'est que

M. de Clermonl-Tonnerre exerça contre l'ofTenseur, réel ou
supposé, la vengeance la plus édidante et la plus noble. Le nou-

vel académicien tomba dangereusement malade assez peu de

temps après sa réception ; voulant mourir en chrétien et en évê-

que , il désira de voir l'abbé de Caumartin , l'assura qu'il oubliait

tout ce qui s'était passé
,
promit de lui en donner des preuves

s'il revenait â la vie, et les lui donna en effet dès que les cir-

constances le permirent. Il sollicita auprès du monarque, avec

plus de zèle à la vérité que de succès, les honneurs de l'épis-

copat pour l'abbé de Caumartin : Louis XIY, mécontent de sa

harangue, s'obstina toujours à les lui refuser; il ne les obtint

qu'après la mort du roi, et dans le même temps oii l'éloquent

oratorien Massillon, constamment écarté de l'épiscopat, sous

Louis XIY, par les jésuites La Chaise et Le Tetellier
, y était

appelé par le régent
,
qui n'avait point de jésuite pour confes-

seur. L'évêque de Noyon
,
qui n'existait plus quand l'abbé de

Caumartin fut nommé évêque , n'eut pas la satisfaction qu'il mé-
ritait, de voir le succès des généreuses démarches qu'il avait

faites en sa faveur ; mais les cœurs honnêtes
,
qui tiennent

compte à chacun de ses bonnes actions , avoueront du moins
qu'avec tant de noblesse dans l'âme , M. de Clermont-Tonnerre
peut être excusable de l'avoir quelquefois poussée trop loin; car

ne pourrait-on pas dire de l'élévation des sentimens , ce qu'un

grand poète a dit de l'amitié ?

Seul mouvement de Tâme où l'excès soit permis.

M. l'évêque de Noyon a donné, dans plusieurs circonstances
,

des preuves d'une fierté estimable et bien placée : tout le monde
sait sa réponse à Louis XIV, qui, comptant avec satisfaction

parmi ses domestiques lesplus grands seigneurs de son royaume,
lui demandait un jour pourquoi la maison de Clermont-Ton-
nerre, d'une noblesse si ancienne , n'avait été illustrée par au-
cune charge à la cour ; c'est , dit l'évêque de Noyon

,
parce

qucines ancêtres étaient trop grands seigneurs pour sentir les
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vôtres. Il fit à ce prince, dans une autre occasion , une réponse

encore plus noble. Le roi passait par Noyon , et les maréchaux-

des-logis avaient marqué dans l'évéché le logement d'une femme
très-chérie du monarque, mais qui ne pouvait décemment ha-

.biterdans le palais épiscopal, et que le prélat refusa d'y recevoir.

Louis XIY lui fit avec douceur une espèce de reproche , du peu

àe galanterie qu'il avait marquée dans cette circonstance : Sire
^

répondit -il , vous ne me l'auriez jamais pardonnné. Une autre

réponse du même prélat, quoique sans doute peu obligeante

pour celui à qui elle s'adressait , mérite encore d'être rapportée,

parce que la fierté s'y exprime avec une énergie peu commune.
Un duc et pair , dout la dignité était à j)eu près de même date

que sa noblesse, c'est-à-dire assez nouvelle , lui témoignait son

étonnement de ce que les pairs ecclésiastiques , du nombre des-

quels était l'évêque de Noyon
,
précédaient au parlement les

pairs laïques; il ajoutait, que les anciens pairs du royaume *

avaient autrefois , sans difficulté , le pas et la préséance sur tous

les évêques décorés de la pairie. Cela est vrai , reprit M. de

Clermont-Tonnerrç ; mais vous ne pensez pas qu il était alors

plus honorable de suivre des hommes tels que ceux-là
,
qu'il ne

l'est aujourd'hui de précéder des hommes tels que vous. A ces

dîjférens mots, soit de fierté , soit de véritable grandeur, nous

en ajouterons quelques autres qui supposent du tact et de la

finesse. Un prédicateur jésuite s'était imprudemment chargé de

Foraison funèbre d'un prélat peu édifiant , dans laquelle il ne

trouvait, disait-il, que deux points embarrassans à traiter, la

rie et la mort du défunt; cependant, comme il ne voulait ni

scandaliser les âmes pieuses, en louant à la face des autels celui

qui les avait dégradés, ni outrager les mânes du prélat, en je-

tant des doutes sur son salut, il allégua une incommodité pour

se dispenser de faire cette importune oraison funèbre. Ne dites

pas , mon père , lui dit l'évêque de Noyon
,
que vous êtes in-

commodé; dites que la matière est incommode. Un homme de

la cour, que M. l'évêque de Noyon était allé voir, lui ayant de-

mandé à ge/zoï/x sa bénédiction, que le prélat se défendait de lui

donner, et le pressant avec les plus humbles instances de lui

faire cette grâce : monsieur , lui répondit -il en le bénissant
,

je vous donne ma compassion. On raconte enfin que, durant

une assemblée du clergé qui se tenait à Saint-Germain en Laye,

quelques jeunes ecclésiastiques lui ayant proposé de faire les soirs

avec lui de longues promenades , et ensuite àe petits soupers :

' Ces pairs étaient, comme l'on sait, le duc de Bourgogne, Je duc de

Normandie , le duc d'Aquitaine , le comte de Toulouse, le comte de Flandre

elle comte de Champagne.
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dites, répondit-il, de trcs-courtes promenades , et des soupers

aussi longs pour vous qu'il vous plaira , mais non paspour moi^

car j'ai encore plus d argent que de temps à perdre.

D'après ces traits , dont assurément aucun n'a pu partir d'un,

homme sans esprit
,
peut-on se persuader que M. de Clermont-

Tonnerre en ait été dépourvu, au point de dicter lui-même
à son secrétaire , comme on l'a prétendu

, les deux mémoires
pour servir à son éloge

^
que des compilateurs ont publiés près

de cinquante ans après sa mort; mémoires qui contiennent des

louanges ,
qiie l'amour-propre le plus exalté oserait à peine se

donner en secret , et que l'orgueil le plus stupide n'oserait se

donner hautement? Nous n'entrerons point ici dans le détail de
ces deux mémoires (3) , dont le second surtout est une espèce

d'hymne ou de cantique , aussi étrange pour le fond que pour
la forme ^ et semblable aax litanies de quelque Saint, ou à la

prose d'une messe solennelle. Quant au premier mémoire, car

il n'est pas possible d'ajouter la moindre foi au second , il n'est

point de lecteur sensé qui n'y démêle ce que l'évéque de Noyoïi
peut avoir en effet dicté innocemment, et ce que la trahison de
son secrétaire peut y avoir ajouté. Dépouillés de ce vernis de
malice , digne amusement , ou petite vengeance d'un subalterne

les faits que le premier mémoire contient peuvent réellement
servir à l'éloge de l'évéque de Noyon , et faire connaître le bien
réel dont son diocèse lui est redevable. Ce bien consistait en
d'abondantes aumônes , en d'utiles établissemens pour les pau-
vres, en d'excellentes écoles fondées pour l'instruction des jeunes
ecclésiastiques ; tous ces actes respectables de charité et de vio^i-

lance épiscopale , assurent à la mémoire du prélat une estime
que sa vanité réelle ou prétendue ne saurait lui faire perdre.

On peut être surpris que M. de Clermont Tonnerre
, occupé

comme il l'était de tout faire fleurir dans sa ville épiscopale, et

plein d'enthousiasme pour l'éloquence , dont on l'accusait de se

croire le modèle , n'ait pas imaginé
, comme tant d'autres lui en

donnaient l'exemple , de fonder dans cette ville une académie.
Quelqu'un de ses détracteurs a dit que , s'il avait eu celte idée

il aurait sans doute suivi les traces d'un amateur distingué par sa
naissance ,

qui , vers le milieu du siècle passé , établit dans une
de nos provinces une société littéraire , dont le princij)al règle-

ment était de n'admettre pour membres que desgenlihhom.7??es(A).

Nous répondrons à cette éjjigramme
,
que M. l'éxêque de Noyon

eut été détourné d'un pareil projet
, par la juste crainte qu'une

compagnie si honorablement instituée , n'eût à montrer plus
d'écussons que d'ouvrages. Aussi cette académie provinciaie si

bien fournie de gentilshommes , et qui avait pris le titre de ////e

2. 12
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de VAcadémie Française , mourut bientôt avec tous ses titres

de noblesse ; et pendant le peu de temps qu'elle vécut , son fier

ou modeste silence fit dire à de mauvais plaisans
,
que nous avions

en elle une trts-honnéte fille , bien pénétrée de sa naissance , et

incapable
,
par l'élévation de ses sentimeus^defaire jamais parler

d'elle.

M. de Clermont-Tonnerre a bien mieux fait pour le progrès

du goût, que d'établir dansNoyon une académie de gentilshommes

ou de roturiers : les lettres lui ont une obligation plus réelle et

plus durable, et c'est ici l'objet qui nous intéresse le plus dans

son éloge. De tous les académiciens à qui leur rang a ouvert

l'entrée de cette compagnie , il est un de ceux qui a le mieux

justifié, ou, si l'on veut, le mieux payé l'honneur qu'elle lui

avait fait. Nous lui devons la fondation du prix de poésie
,
qui a

été pour les jeunes versificateurs un si puissant objet d'émula-

tion. Il est vrai que l'Académie a cru devoir changer , depui^j

plusieurs années , le sujet que le prélat avait prescrit pour être

la matière éternelle des vers présentés au concours , et qui étaient

l'éloge de Louis XIV à perpétuité : mais
,
par ce changement , la

compagnie n'a rien fait qui puisse offenser , ou la mémoire du

fondateur , ou celle du protecteur auguste à qui elle est si rede-

vable. Lorsque l'évêque de Noyon fonda ce prix , la nation était

pour son roi dans un enthousiasme universel. On croyait de très-

bonne foi que toutes les bouches du siècle de Louis XIV, et toutes

celles de la postérité, ne pourraient tarir sur ses louanges.Un cour-

tisan avait même poussé la folie de l'adulation
,
jusqu'à vouloir

fonder une messe à perpétuité pour la santé du roi (5). Cette ido-

lâtrie épidémique était pardonnable en quelque manière aux sujets

de ce monar([ue, puisque les étrangers même s'en rendaient com-

plices; car une ambassadrice d'Espagne à la courde Versailles, ac-

cueillie apparemment par ce prince, disait qu il fallait se souvenir

qu'on était chrétien
,
pour ne pas adorer le roi ; et un Anglais

lui donnait un éloge moins outré , mais beaucoup plus flatteur
,

en avouant que , s'il aK^alipu aimer un roi , il aurait aimé celui-

là. M. l'évêque de Noyon partageait bien sincèrement l'ivresse

de toute la France et presque de toute l'Europe ; et l'a même
exprimé d'une manière aussi affectueuse qu'énergique dans son

discours de réception. Sa tendresse pour le monarque était plus

forte encore que la vénération qu'il lui avait vouée ; et un jour

qu'il se trouvait au coucher du roi, où il était fort assidu, quoique

septuagénaire , ce prince lui ayant représenté avec une sorte

d'intérêt, que son Age le dispensait de faire sa cour si tard
_,

Sire, répondit-il , le cœur ne i:ieillit point. Il n'était donc pas

surprenant qu'il cherchât à transmettre et à perpétuer dans tous
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les Français
,
par sa fondation académique , les transports dont

il était si vivement animé. Mais enfin la compagnie, après avoir

satisfait , durant près de cent ans, à l'intention si louable de M. de
Clermont-Tonnerre , après avoir , si l'on peut parler ainsi

,

étouffé sous les lauriers la cendre de Louis-le-(irand , a jugé
qu'il était temps d'abandonner à la véracité de l'histoire le por-
trait d'un prince trop souvent loué par la flatterie, et a résolu

de laisser presque toujours aux jeunes poètes le choix des sujets

qu'ils voudraient traiter.

Louis XIY fut pendant toute sa vie , non-seulement l'objet,

mais souvent le juge de^ éloges poétiques , fondés à l'Académie
par l'évêque de Nojon. Si dans la pièce qui paraissait digne du
prix , soit pour la finesse , soit pour la masse des louanges , il se

trouvait quelque trait , ou hasardé , ou simplement équivoque
,

le fondateur avait , dans ce cas , imposé à ses confrères une loi

,

qu'ils n'auraient pas manqué de s'imposer eux-mêmes
, celle de

consulter le monarque sur l'endroit douteux ; et l'on sent bien
que le consulter, c'était s'obliger d'avance à suivre sa décision.

L'Académie faisait plus ; avant de publier le sujet du prix de
poésie , elle avait soin de mettre ce sujet sous les yeux de son

protecteur
,
pour obtenir qu'il l'agréât. Cette précaution avait

encore été expressément recommandée par l'évêque de Noyon
;

et ce prélat, une année avant sa mort, eut occasion d'éprou-
ver combien la précaution était sage et nécessaire. En 1700,
l'Académie avait dessein de donner le sujet suivant : Que
le roi possède dans un degré si éminent toutes les vertus

,

quil est impossible de juger quelle est celle quifait son princi-
pal caractère. Le roi, tout aguerri qu'il était à l'adulation,

trouva, ditun célèbre écrivain , ce coup d'encensoir assommant

,

et défendit que le sujet fut proposé. La compagnie , craignant

presque autant d'avoir déplu au monarque
,
que si elle l'avait

offensé, prit le parti
,
par le conseil de M. de Clermont-Ton-

nerre , d'adoucir un peu l'éloge de la manière suivante : Que le

roi réunit en sa personne tant de grandes qualités
, quil est dif-

ficile de juger quelle est celle quifait son principal caractère.

Le roi jugea la dose d'encens encore trop forte
,
quoiqu'on en

eût ôté quelques grains; enfin l'Académie et l'évoque de Noyon,
très-afïligés de se voir si tristement éconduits dans les témoi-
gnages redoublés de leur zèle, proposèrent en tremblant ce troi-

sième sujet : Que le roi n est pas moins distinguépar les vertus
qui font l'honnête homme

,
que par celles qui font les grands

rois ; et la modestie du monarque, lasse apparemment de lutter,

consentit au nouvel hommage que lui offraient des adorateurs
si opiniâtres (6).
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Nous n'avons pas cru devoir passer sous silence cette anec-

dote
,
qui ne pouvait être mieux placée que dans l'article du

fondateur du prix de poésie; elle peut fournir aux académiciens

vivans un objet de réflexions très-utiles pour eux, sans être

néanmoins aussi fâcheuses qu'on pourrait le penser pour la mé-
jnoire de leurs prédécesseurs. Qu'on se mette un moment à la

place de ces derniers
,
qu'on envisage avec eux un roi couvert

de gloire , victorieux durant soixante années , n'ayant point en-

core éprouvé les malheurs qui ternirent les dernières années

de son règne; qu'on voie surtout en lui le protecteur des lettres,

le bienfaiteur de tous les talens , enfin le créateur, pour ainsi

dire, de sa nation, et l'on excusera l'espèce d'apothéose que lui

consacrait une compagnie dont il avait mérité le dévouement à

tant de titres. L'esprit philosophique, moins enthousiaste san»

doute, mais qui
,
par ses lumières, est également éloigné du

fiel et de la bassesse , nous a appris que la vérité simple loue

mieux que l'exagération et l'enflure, un roi vraiment digne

d'éloges ; et Louis XIV, moins célébré de nos jours , mais plus

sainement apprécié sur ce qu'il a fait de grand et de mémo-
rable, paraît mis enfin, parla voix publique, à la place distinguée

que méritent ses qualités réelles, et que lui conservera l'équitable

postérité (7).

L'éloge ou l'apologie de ce prince nous a jetés un peu loin

de M. de Clermont-Tonnerre, auquel mêmenous!ne revenons un
moment

,
que pour le quitter sans retour. Nous désirons d'avoir

satisfait, ou du moins soulagé son ombre, dans l'article que

nous venons de lui consacrer. Mais cette ombre nous saura gré du
ïnoins d'avoir associé à sa justification celle d'un roi

,
que l'évê-

que de Noyon révérait avec justice , et avec lequel il a eu l'hon-

neur de partager les traits de la satire; partage bien fait pour

consoler ses mânes , et peut-être pour les enorgueillir.

NOTES.
(i) LiETTÉ réflexion, qui met à l'épitaphe ou épigramme dont il s'a-

git le prix qu'elle mérite, semble nous permettre de l'insérer ici,

pour ceux de nos lecteurs qui peuvent aimer ces petits détails; si elle

amuse un moment ces lecteurs peu difficiles, nous sommes sûrs au.

moins qu'elle est trop grossière pour scandaliser les autres.

Ci-gît et repose humblement
(De quoi tout le monde s'étonne)

Dans un si petit monument,
Monsieur de Tonnerre en pcrsonn«»
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On dit givenlrant en Paradis,

Il fut reçu vaille que vaille
;

Et qu'il en sortit par mépris
,

N'y trouvant que de la canaille.

Un chevalier de Tonnerre , neveu de l'évéque de Noyon , s'étant

fait minime ( on sait que ces moines mangent tout à Thuile), quel-

qu'un fit une chanson, dont le prélat était bien plus l'objet que son

ueveu le minime , et qui finissait ainsi :

Ce choix doit du prélat INoyon

Bien c'cLaufTer la bile;

Car pour son illustre maison

C'est une tache d'huile.

(2) Voici celte réponse de M. l'abbé de Caumartin à M. Tévèque de

ïNoyon; le lecteur pourra juger de la malice ou de la franchise des

éloges donnés par le directeur au récipiendaire.

« Monsieur, si les places de l'Académie Française n'étaient consi-

î) dérées que par les dignités de ceux qui les ont remplies , nous n'au-

V rions osé vous offrir celle dont vous venez prendre possession , et

3) peut-être n'auriez-vous pas eu vous-même tout l'empressement que
» vous avez témoigné pour l'obtenir. Le confrère que nous avons

» perdu ne devait rien à la fortune. Riche dans tontes les parties

i) qui font un véritable homme de lettres , il n'avait aucun de ces

» titres éclatans qui relèvent son successeur;.... et notre consolation

M serait faible , si elle n'était fondée que sur la différence des con-

v ditions. Nous connaissons, monsieur , votre sang illustre, en qui

» toutes les grandeurs de la terre se trouvent rassemblées. JNous

V vous voyons revêtu de ce titre auguste, pair de France, qu'un de

V nos rois a dit être le plus glorieux qu'on pût donner à un fils de

» France. Nous respectons en vous ce sacré caractère, que le fils de

j> Dieu a laissé dans son église comme le plus grand de tous ses bieu-

» faits; et cependant, monsieur, ce n'est pas à toutes ces qualités

il éclatantes que vous devez les suffrages de cette compagnie, c'est

ii a. un esprit plus noble encore que votre sang
,
plus relevé que vos

M litres. Nous ne craignons point de vous déplaire en vous dépouil-

» lant, pour ainsi dire , de tant de grandeurs. Est-ce d'aujourd'hui

i; que vous marchez sans elle? et la qualité (Tacadémicien est-elle

» la première oti vous êtes parvenu, comme un autre homme qui ne

» serait pas né ce que vous êtes ? C'est un pompeux cortège qui vous

w accompagne et qui ne vous mène pas; vous le prenez et vous le

» quittez, selon qu'il vous convient, et il est de Tinlérêt de votre

3) gloiredevous en détacher quelquefois, afin que les honneurs qu'on

•» vous rend ne soient attribués qu'à votre seul mérite. La place que

» vous occupez vous était due depuis long-temps. Cette éloquence,

i> dont nous sommes encore éblouis, et dont vous avez créé le mo-
j) dèle, vous accompagne partout. Ce n'est point dans vos haran-

» gués, ce n'est point dans vos sermons qu'elle se renferme, on la

j) trouve dans vos lettres et dans vos conversations les plus fami-
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j) lières. Les figures les plus hardies elles mieux marquées, celles

V que les plus grands orateurs n'emploient qu'en tremblant, vous
j> les répandez avec profusion, vous les faites passer dans des pays

i> qui jusqu'ici leur étaient inconnus. Les ordonnances et les inslruc-

« tiojîs pastorales, destinées au seul gouvernement des âmes, au
)> lieu d'une simplicité négligée quVUes avaient avant vous, sont de-

3) venues chez vous des chefs- d'œu\re de l'esprit humain. Pendant
3> que 1 Eglise voit avec édilicalion dans vos sages réglemensla vérité

» de sa doctrine , la pureté de sa morale, fintégrité de sa discipline,

i) l'autorité de sa hiérarchie, établie, soutenue, et conservée dans

3) le diocèse de Noyon depuis l'iieureux temps de votre épiscopat;

3} nous y voyons encore les justes allusions, les allégories soutenues,

5) et partout une méthode qu'on ne voit point ailleurs, et sans

•n laquelle ou suivrait difficilement des idées aussi magnifiques que

3) les vôtres. La véritable éloquence doit convenir à la personne de

3) l'orateur. La vôtre ne laisse pas ignorer d'où vous venez et ce que
3) vous êtes. Si votre style est noble, il est encore pkis épiscopal:

3) partout il montre d'heureuses applications de rÉcriture, de doctes

V citations des Pères. Vous ies possédez tous j et s'il y en a quelqu'un

3) qui se présente à vous plus ordinairement que les autres , c'est

3) par la sympathie des imaginations sublimes, que la nature n'ac-

3) corde qu'à ses favoris. Que de puissans motifs à l'Académie pour
3) vous choisir! et que) bonheur pour elle de pouvoir, en vous asso-

V ciant, satisfaire en même temps à la justice, à son inclination, et

3) à la volonté de son auguste protecteur! Il sait mieux que personne

3) ce que vous valez 5 il vous connaît à fond , il aime à vous entrete-

3) nir ; et lorsqu'il vous a parlé, une joie se répand sur son visage,

3) dont tout le monde s'aperçoit. Il a souhaité que vous fussiez de

3) cette compagnie, et nous avons répondu à ses désirs par un con-

3) sentement unanime. Après l'éloquent panégyrique que vous venez

3) de Faire de ce grand prince, je n'obscurcirai point par de faibles

3) traits les idées grandes et lumineuses que vous en avez tracées. Je

33 dirai seulen^ent que, pendant qu'il soutient seul le droit des rois

33 et de la religion , il veut bien encore être attentif à la perte que
i> nous avons faite, et la réparer dignement, en nous donnant un
3) sujet auquel sans lui nous n'aurions jamais osé penser. C'est à vous,

» monsieur, à joindre vos efforts aux nôtres, pour lui en témoigner

» notre profonde reconnaissance. 3)

(5) Ces deux mémoires ont été imprimés en 174^, dans un recueil,

connu sous le nom de Recueil A
,
qui est devenu assez rare. Les voici

fidèlement copiés. On jugera, après les avoir lus , s'il est possible que
l'évêque de Noyon, qui pouvait être orgueilleux et même vain, mais

qui n'était pas imbécile , ait poussé la sottise de 1^ vanité jusqu'à faire

un tel panégyrique de sa personne.
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Premier Mémoire pour servir à Véloge de monseigneur François

de Clermont-ïonnerre , évéque et comte de ISojon, pair de

France , dictépa^ lui-même à M. Lucas , prêtre et chanoine

de la cathédrale de Nojon, son secrétaire^.

« i*'. M. l'évéque de Noyon a été destiné, et, pour ainsi dire, ap-

» pelé à l'état ecclésiastique, dont il a préféré la profession à loules

)) les autres.

j) 2". Il a étudié et fait ses humanités dans le collège de Clermont

,

3) chez les PP. jésuites, où il a /emporté des prix
,
qui ont été les pre^

» mières semences dtsfruits que i'Eglise en devait espérer.

» 5°. Il a fait son cours de philosophie dans le collège de Mon-
jj taigu , oii il a fait publiquement un acte de maitre-ès-arts , en pré-

j) sence du clergé de France, et des premières personnes de toutes les

» conditions.

)> 4''. Il a étudié trois ans en théologie en Sorbonne, où il a été avan-

); ce de licence, et il a fait tous ses actes et reçu le bonnet de doc-
M teur , avec autant d'éloquence que d'érudition.

» 5"^- Il a souvent prêché dans les plus fameuses chaires de Paris, eu

» Sorbonne, et même un Avent au Louvre, en présence du roi , avec

)) Vapprobation et l'applaudissement de toute la cour.

1» 6°. En Tannée suivante i66i , il fut honoré par sa majesté de Févc-

» ché comté de JNoyon, pairie de France , et sacré en l'église de Sor-

3) bonne , oic il a toujours donné des marques de son insigne piété,

3) aussi bien que de sa profonde doctrine.

» 7°. Ce prélat a gouverné l'église de Noyon depuis trente six

« années, avec une sollicitude et une application incroyable. 11 y a

3) d'abord établi un séminaire de prêtres, de la congrégation de la

» Mission. Il a fait ensuite de fréquentes visites dans son diocèse, et

)> tous les ans des synodes, dont on peut dire que les ordonnances sont

i) le plus parfait modèle de la police ecclésiastique '
. 11 a toujours

» prêché dans chacune des églises qu'il a visitées. Il a établi des con-

» férences dans tout son diocèse, auxquelles il préside souvent par

« lui-même, et résout les difficultés proposées ^. // faudrait s'adres-

j) sera lui-même, comme S. Grégoire de Nazianze interrogea autre-

)) fois S. Bazile , pour savoir précisément les grands succès dofit la di-

j) vine Providence a couronné ses travaux pour l'établissement et la

•n conservation de l'ordre hiérarchique que Jésus-Christ a étabU dans

» son église, malgré tant d'obstacles
,
que son zèle victorieux a rendus

j> vains et inutiles.

» 8°. 4 On peut dire que ce diocèse sert encore de règle à tous les

' Nous avons mis en italique dans ce mémoire ce qui a sûrement clc ajoute

par le secrelaire on par qucl(|ue autre.

^ Éloge spccitique et remarquable.

^ Enarra toi victorias , lot prœlia pro quibus in Cfiristo siiperasti.

'* Article sinj^ujier et remarquable.

Ces trois dernières notes sont aussi insérées dans le mémoire que nous

transcrivons, et par conséquent attribuées au prélat, qui n'en est pas plus

coupable que du reste.
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i) autres, parce quit n'y en a point où la vérité de la doctrine y Vin-

:» tégrité de la discipline , la pureté de la morale et Vautorité de la

:» hiérarchie soient plus régulièrement observées } ce qui fait qu encore

» à présent lesdites ordonnances àont consultées et exécutées dans plu-
» sieurs diocèes, et que les mandemens en sont recherchés de toutes

3) parts. Ces grandes vérités .^ont prouvées authentiquement par les

» brefs apostoliques que nos SS. Pères les papes Innocent XI,
» Alexandre FUI et Innocent XII ont adressés à ce prélat , en ré-

3, pense aux lettres canoniques quil avait eu Vhonneur de leur écrire.

3) Qui ne sait pas les grandes charités que ce prélat fait tous les

3) mois en sa ville épiscopale, dans les neuf doyennés de son diocèse,

3) où il a établi neuf vice-gérens , et généralement partout ^ dans les

j) ca'amités publiq ues ?

3) Qui peut ignorer l'exemple presque singulier qu il donna pour le

» plus libre et le plus facile exercice de la juridiction volontaire et

y> content leuse , dont il fait tous lesfrais pour n'être nullement à charge

3) aux ministres qu'il emploie, et qu il récompense de leurs peins, dans
3) les occasions

,
par des éfablissemens considérables , et proportionnés

3j à eurs mérites , suivant l'exemple de S. Paul, nemini onerosus? »

)) 9"^. Ce prélat a assisté à l'assemblée générale du clergé de France,

3) en Tannée i6-5, où il fil plusieurs harangues et discours ^ souvent
3J sur-le-chumj} , et remplis d'une érudition su prenante j il eut même
j> l'honneur de porter la parole à sa majesté, au nom de l'Église de

j> France • et dejnùs peu encore, avec le même succès , dans rassemblée

ï) de J695 , dont il fut élu président parle concours et le suffrage de

3) toutes les voix.

3) iqo. Le travail de ce prélat est presque Infini, et le public attend

3> avec impatience le grand ouvrage de son commentaire mystique et

» moral des deux teslamens de Dieu et de Jésus-Christ, commentaire

3) mystique
,
qui prouve que chaque figure de l'ylncien Testament est un

3) mysfère^ commentaire moral, qui fait voir que chaque histoire est un

3) exemple: ouvrage achevé et consommé en telle .sorte, quil épuise

33 toutes les matières des saintes Ecritures , depuis le commencement de

» la Genèse jusqu'à la fin de Z^Apocalypse.

3) L'estime particulière dont sa majesté honore ce prélat , doitfai'-

e

3) une des principales parties de son éioge ; et les preuves en sont écla-

33 tantes et soliffes
,
par la charge de conseiller d'Etat , où ce prélat se

3) fait admirer toutes les fois qu'ily parle ; par la place de l'académie

3) Française , où il est souvent l'arbitre et le juge, aussi bien que le

3) témoin de l'éloquence de cette célèbre compagnie; et nouvellement

j) par l'ordre du Saint Esprit, qui fait l'un des plus beaux ornernens

)) de la prélature française. »

Second Mémoire ,
pjlus apocrjphc encore que le précédent , et

qui paraît eiuierementfabriqué d'un bout à Vautre.

1°. Ce prélat est élevé au souverain degré de la gloire, ainsi que du

mérite.

20. L'église diocésaine le regarde comme son père
j
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La provinciale comme son ornement
;

La nationale comme son organe
j

L'universelle comme sa lumière.
3". Les séminaires le reconnaissent pour instituteur

j

Les monastères pour réformateur
5

Les hôpitaux pour bienfaiteur
5

Le palais épiscopal pour restaurateur.

4". L'Écriture le regarde comme son interprète
j

La religion comme son prédicaleurj

La discipline comme son défenseur,

Et la Sorbonne comme docteur.

5°. Ce clergé se vante de l'avoir pour président;

La cour pour comte
;

Le sénat pour juge;

La France pour pair.

6". L'Etat l'honore comme conseiller
;

L'ordre comme commandeur;
L'Académie comme son oracle

,

Et le monde comme un prodige.

Ou nous assure dans le recueil d'où ces deux mémoires sont tirés ,

qu'ils sont copiés ^f/è/t^m^n^ sur l'original écrit de la main du sieur

Lucas, secrétaire de ce prélat. Cela se peut; mais il faudrait encore,

pour rendre ces mémoires authentiques, que celui qui les a copiés

sur le prétendu original , les eût entendu dicter par l'évéque de Noyon
h son secrétaire. Jusqu'à ce qu'on en ait la preuve, ses confrères de

l'Académie et du clergé ne sont- ils pas en droit de crier au mensonge?

On peut eu dire à peu près autant de la piétendue réponse que le

prélat lit à un cordelier, qui, lui ayant dédié une thèse, lui demanda
si les titres de sa grandeur éXsàeui tels qu'il le fallait: Vous avez, !ui

dit l'évèqiie de Noyon , oublié une chose essentielle ;y'iro in Scripturis

potentisimo ( /ii^'/rame puissamment versé dans les Ecritures) ; et on

ajoute qu'il travaillait à un commentaire sur la Bible, dans lequel il

se vantait d'expliquer des passages que les Pères, selon, lui n'avaient

point entendus.

M. de Clermont-Tonnerre, avant d'être nommé à l'évêché de Noyon,

en avait eu trois ; ayant été voir un autre prélat après sa quatrième

nomination, il fut étonné, tout fier qu'il était, des marques extra-

ordinaires d'horjneur et de respect que lui rendait son confrère ; il ne

put s'empêcher d'en témoigner quelque surprise à cet cvéque qui lui

répondit : C'est ^ monseigneur , que je vous regarde comme l'assemblée

du clergé de France. Si l'évéque de Noyon pouvait être, à juste titre,

l'objet de cette plaisanterie, on conviendra du moins qu'elle ne

lui était pas particulière, et que plus d'un prélat français pouvait alors

la partager.

(4) Quelque bizarre que paraisse avec justice cette académie de gen-

tilshommes , on a voulu , dans je ne s:ns quelle brochure , donner des

éloges au fondateur d'une société littéraire, si noblement ignorante.

Oïl prétend que son motif, dans cet établissement, était de tirer ea
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effet de rignorauce une noblesse oisive, et de \mfaire aimer les leilres.

L'intention était louable sans doute j mais il faut connaître avant que
à^aimer, et apprendre à lire avant que d'apprendre à écrire. L'aca-

démie de gentilshommes aurait eu besoin d'un collège de gentils-

hommes qui luiservît, pour ainsi dire , de séminaire,- oii ses membres
futurs allassent prendre de bonne heure le goût du savoir et de l'élude.

On peut, à toute rigueur, exiger des cjuartiers pour être admis dans
un chapitre de clianoines; mais c'est un plaisant projet que d'en exi-

ger pour une académie.

Si nous en croyons quelques relations de voyageurs, on n'est point

reçu en Italie cheà les bénédictins et les théatins, si l'on n'est pas

gentilhomme. Cette loi serait encore plus plaisante que le collège dont
nous parlons.

(5) Cette fondation d'une messe à perpétuité pour la santé du roi

est sans doute bien étrange ^ mais ce qui l'est encore plus , c'est que
dans le temps ou elle fut faite, elle ne parut pas trop ridicule : et

comment aurait-elle pu le paraître à une nation qui fut témoin sans

étonnement de l'apothéose de Louis XIV, célébrée si solennellement

par le maréchal de La Feuillade , du vivant même de ce prince 5 de la

statue qu'il lui fit ériger dans la place des Victoires, avec l'inscription

viro immortali; de la somme qu'il laissa pour faire brûler sans cesse

quatre fanaux autour de ce monument, ce qui, heureusement pour le

fondateur et por.r le prince, n'a pas été exécuté 5
enfin, du projet

qu'il avait de se faire enterrer immédiatement au-dessous de la statue

de ce diuin mailre , car c'est le nom qu'il lui donnait ? Il est vrai qu'il

fut bien récompensé de cette adulation.

Cet homme ,
qui désirait que son cadavre fût foulé aux pieds par le

monarque, en fut en effet foulé aux pieds après sa mort, mais d'une

manière plus cruelle pour sa mémoire. 11 mourut en 1691, la même
année où la ville de Mons fut prise : les courtisans parlaient avec en-

thousiasme, en présence du roi, des grandes choses que ce prince,

disaient-ils, avaitfaites dans cette campagne ( où Vauban conduisait

le siège, et où Luxembourg commandait l'armée ). // est vrai , dit le

roi, que cette année me fut à tous égards bien favorable ; non-.^eulement

je pris Mons , mais la mort me délivra encore de trois hommes que je ne

pouvais plus souffrir, Seignelai, Louvois et. La Feuillade '. Flatteurs

des rois , n'oubliez jamais ce mot.

On sait que le marquis de Marivaux, capitaine au régiment des

gardes, dont le maréchal de La Feuillade était colonel, passant avec sa

compagnie devant la statue de Henri IV , pour se trouver à l'inaugu-

ration de celle de la place des Victoires , dit à ses soldats : Mes amis
,

saluons celui-ci, il en vaut bien un autre. Le maréchal de La Feuillade

rapporta ce mot au roi , comme un trait scandaleux d'irrévérence , et

le marquis de Marivaux eut ordre de quitter le service. Il eût été plus

grand
,
plus digne de Louis XIV , de récompenser cette franchise mi-

litaire j et on ose croire que le monarque, s'il eût clé abandonné aux

' Seiffnelai , mort le 3 novembre 1690 : Louvois, juillet 1691
.;
La Feuillade,

sepicmbie i6gi.
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seuls mouveniens de son âme , eût estimé et distingué celui qui don-
nait à ses adulateurs un si noble exemple. Aussi le marquis de Mari-
vaux osa-t-il apprendre à ce prince combien, dans eette occasion,
le grand roi avait oublié de Tètre. Privé de son emploi et de toule

espèce de récompense, malgré ses longs services, il se crut payé sul-

fisammcnt par le discours qu'il tint à Louis XIV. Sire
,
je viens reintr»

cier voire majesté de ce qu après l^avoir servie quarante ans , elle nia
dispensé de la reconnaissance. La leçon sans doute était trop dure

;

mais c'était le contre-poison, peut-être nécessaire, des viles adulations
de La Feuillade '.

De toutes les louanges dont Louis XIV fut enivré pendant sa vie ,

les plus chatouilleuses pour son amour-propre, étaient celles qu'on
lui donnait aux dépens de ses plus habiles ministres. Il fut très-tlalté

de quelques mauvais vers qu'on lit à la mort de Louvois, et qui finis-

saient ainsi ;

Il n'est qu'un Louis dans le monde,
Mais il est encor des Louvois.

Nous en avons rapporté un autre exemple dans l'éloge du prési-

dent Rose.

Mais la plus grossière peut-être de toutes les adulations qui ont

jamais retenti à ses oreilles , est celle d'un courtisan
,
qui ne rougissait

pas de dire : Que le roi était fait en tout comme un roi élu ; c'est-à-dire,

car cette absurde sottise a besoin d'un commentaire, qu'une nation

éclairée, et libre de se choisir un roi , aurait trouvé de préférence en

Louis XIV, tous les talens , toutes les lumières, et toutes les vertus

nécessaires au trône.

(6) Qu'il nous soit permis de saisir ici l'occasion de l'encens tant

prodigué à Louis XIV
,
pour faire aux gens de lettres d'utiles remon-

trances sur les éloges qu'ils accordent si légèrement aux princes, et

presque toujours avec une exagération si fastidieuse. Non-seulement

la flatterie répand un nuage sur leur réputation d'honnêteté et de

' Catinat se vengea bieu plus noblement , lorsque le monarque, lui ôtant le

commandement de ses armées pour le donner au raarc'chal de Villeroi , tant

de fois battu, lui ofiVît le cordon bleu , comme une espèce de consolation.

Catinat le refusa , sous le faux prétexte qu'il n'était pas en étal de faire les

))reuves, mais en effet pour faire sentir au prince qu'un général qui a gagne

des batailles, et qui se voit disgracié par des intrigues, et sacritié ;\ des

favoris, ne se croit pas dédommagé par une vaine décoration de courtisan ,

et ne se console pas comme nu enfant avec des hochets.

Câlinai avait aussi été dans le régiment des Gardes, dont Louis XIV, qui

connaissait son mérite, avait voulu le faire major. La Feuillade , colonel de

ce régiment, n'aimait pas Câlinai, et ne devait pas l'aimer , car ces deux

âmes n'avaient pas un seul point coamum par où elles se touchassent. Sire
^

dit La Feuillade au roi, Catinat est propre ii être général d'armée, pre-

mier ministre, chancelier, contrôleur-général , ci tout enfui, excepté ti être

major de mon régiment; et le roi céda l\ La Feuillade. // vaut mieux plaire

que sentir, a très-bien dit La Motte. La plupart de ces faits sont connu> ,

mais il est bon de les rappeler h ceux qui les savent , et de les faire connaître

k ceux qui les ignorent.
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franchise, elle peut même faire un tort irréparable à leur réputatioa
littéraire. Velléiiis Paterculus , cet écrivain si plein d'esprit, et qui
est , si ou peut employer cette expression , la miniature de Tacite

,

comme Florus est celle de Salluste , aurait peut-être été mis par la

postérité au rang des premiers historiens, s'il n'avait souillé son ou-
vrage pour les plus vils éloges de Séjan etde Tibère. Ces éloges inspi-

rent une telle indignation contre l'adulateur
,
qu'on ne lui sait aucun •

gré des louanges pleines de force^et de noblesse qu'il a données à Ci-
côron, et de son éloquente déclamation conlre Marc-Antoine: on
sent que ces louanges et cette déclajnation lui ont été dictées par le

méprisable motif de faire sa cour à la famille d'Auguste, et que le

monument même qu'il a élevé au défenseur de la liberté , est l'ouvrage

de la servitude et de la bassesse '. Parmi nous, l'immortel Quinault
,

quoiqu'il ait célébré un monarque digne de louanges à bien des titres,

quoiqu'il Tait loué avec une sorte de grandeur, et souvent avec finesse,

serait aujourd'hui presque ignoré , s'il n'avait fait que les prologues,
d'ailleurs très-ingénieux , de ses opéras

^
prologsjes où l'éloge de

Louis XIV est porté jusqu'à l'excès de la fadeur : aussi ont-ils disparu
du théâtre même, qui en a retenti si long-teraps. Ils y seraient au-
jourd'hui révoltaos ou insipides , malgré toute l'adresse et toute l'in-

vention que l'auteur y a mise. Rien, par exemple, n'est plus ingénieux

que l'idée du prologue de Cadmus et (VHermione ; c'est le Soleil qui

tue le serpent Python ; allusion au roi , dont la devise , bien plus en-

core dans ses médailles que dans ses actions, était le Soleil ' , et aux
marais de la Hollande, où ce prince faisait alors une guerre brillante^

car nous ne voulons pas l'appeler glorieuse
,
parce qu'il n'y a de vrai-

ment glorieux que ce qui est juste , et que cette guerre ne l'était pas.

Cependant, quel que puisse être le mérite poétique de ce prologue ,

qui est-ce qui le connaît aujourd'hui ? qui est-ce qui connaît celui du
Malade imaginaire , composé pour le même objet , et dans lequel

Louis XIV est comparé à de la neige fondue , dont les /lots écumeux

renversent

Dignes, châteaux, villes et bois.

Hommes et troupeaux à la l'ois?

Quel sujet de louanges pour un prince, que cette horrible image

de destruction ? et quel dommage que les vers qui la peignent eussent

été meilleurs? Est -il un seul homme de lettres qui puisse lire, sans

affliction , et sans une espèce de honte , dans le discours de Racine

pour la réception de l'abbé Colbert à l'Académie , les propres paroles

que nous allons transcrire: « Il nous faut des années entières pour
» écrire dignement une seule des actions de notre auguste monarque....

V Cet ouvrage qui nous est commun, ce Dictionnaire , (\u\ à-Q so'i-

' Et comment Ciccron lui -même n'a-t-il pas rougi ,
non -seulement des

louanges qu'il prodigue h César, le destructeur de la liberté romaine, dans

ses liarangues pour Marcellus, pour Ligarius et pour le roi Dejotarus , mais

des éloges qu'il donna ensuite aux assassins du même César, dans sa seconde

Philippique ?

^ Voyez sur cette devise la note i'^ de IVloge de Cbaiics Perrault.



DE CLEPvMONT-TONNERRE. iBt)

» même Semble une occupation si sèche et si épineuse , nous y tra-

h vaiilons avec plaisir. Tous les mots de la langue , toutes les syiiabes

» nous paraissent précieuses
,
parce que nous les regardons comme

îj autant d'instrumens qui doivent servir à la gloire de notre auguste

» protecteur. » Il est bien étonnant que les princes soient toujours la

dupe des louanges qu'on leur prodigue, lorsqu'ils voient un si grand

nombre de leurs prédécesseurs encensés pendant leur vie, et déclarés

après leur mort. Hélas! comment peuvent-ils croire à leurs flatteurs,

eux qui ne sont pas même sûrs d'être aimés de leurs maîtresses j mal-

heur qu'ils partagent avec tous les hommes puissans , tous les hommes
riches, tous les hommes célèbres j en un mot avec tous ceux dont

l'attachement peut intéresser ou l'ambition , ou l'avidité, ou l'amour-

propre d'une femme ? Fontenelle, pour exprimer et pour peindre les

coupables mouvemens de vanité, dont l'àme religieuse de Louis XIV
devait souvent être surprise au milieu de l'encens dont on l'enivrait,

citait volontiers les deux vers suivans d'une pièce adressée à ce mo-
narque

,
par un poète moins adulateur que les autres :

Le démon duelliste et le blasplieuialeur

,

Cherchent à se venger par le dcmon flaiteur '.

La Bruyère avait été encore plus courageux j car , dans la préface

de son discours de réception à l'Académie Française, répondant aux
critiques qu'on avait faites de ce discours , il osa , du vivant de

Louis XIV, s'élever avec amertume contre les louanges données à ce

prince dans les prologues de Quinault. Si ma harangue , dit-il , eût été

chargée de louanges fades et outrées , telles quon les lit dans les prolo-

gues d'opéras , elle aurait moins ennuyé Théohalde. Louis XIV fut in-

formé -de ce trait d'humeur, et ne s'en offensa pas. Cette victoire sur

sa vanité, valait bien celles dont on lui a fait tant d'honneur, et qui

étaient moins à lui. Orateurs, poètes, historiens, philosophes même,
car il n'est pas jusqu'aux philosophes qrti n'aient besoin de cet avis

,

soyez en garde sur les objets , sur les motifs et sur la mesure de vos

louanges. Un monarque veut-il apprécier les éloges qu'on lui donne ?

qu'il voie si les étrangers les ratifient. Sujets, obéissez à vos princes ,

aimez-les quand ils le méritent; louez-les quand l'Europe joindra sa

voix à la vôtre. Tout écrivain qui célèbre un prince vivant , doit avoir

devant les yeux les siècles futurs assemblés en sa présence, si on peut

parler de la sorte, pour porter leur jugement sur les éloges que va

tracer sa plume
5
qu'il se dise à lui-même, en se vo3^ant devant ce

tribunal redoutable : La postérité ratifiera-t-elle ce que j"écris? que

pensera-t-elle de tidole et du sacrificateur ? S'il arrive , ce qui n'est

pas sans exemple, qu'un prince qui a commencé par mériter l'estime

publique et Kamour de ses peuples, ait fini par s'en rendre indigne,

l'écrivain qui l'a loué lorsqu'il le méritait, et qui a cessé de le louer

quand il a cessé d'être louable, doit marquer avec soin l'époque de

' L'aulenr de ces vers était, à ce qu'on croit, le même Barbier Daucourl

que M. (le Clernionl-Tonncrre avait eu , disait-on, tant de peine à louer, et

que ses liaisons avec Porl-Royal ne rendaient pas favorable à Louis XIV.
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ses éloges et celle de son silence , s'il ne veut pas que ceux qui liront

riiistoire le mettent au rang des âmes viles. 11 doit imiter ce philo-

sophe ancien, qui publia le panégyrique d'un roi avec le titre suivant:

iiLoge de tel prince jusqu en telle année.

jN'ous terminerons ces réflexions par un apologue qu'on attribue à

La Motte, et qui n'a jamais été imprimé. Il l'adressa, dit-on, à un
jeune monarque étranger qui venait de monter sur le trône, et qu'on
acc;iblait déjà de louanges pour quelques actions d'humanité qu'il

avait faites.

FABLE.

Le Perroquet qui ne Jîatte point.

Un enfant, sur le trône à dix ans eleve

,

Annonçait des vertus; douce el frêle espérance!

Ses flatteurs en faisaient nn ra(marque achevé
j

Chacun prônait sa bienfaisance.

Un sage entendant ces propos,

Fit à son perroquet apprendre quatre mots;
Et, dès qu'il vit le roi paraître.

Vint, l'oiseau sur le poing, s'approcher de son maître.

Mille cris répétaient : f^ix^e ce roi si bon !

Jourfavorable ^ heureux augure!
Oui, dit le perroquet, pourvu que cela dure!
Jeunes rois, de l'oiseau retenez la leçon.

Ce que nous venons de dire aux flatteurs des rols^ nous le disons

de même aux flatteurs de tous les genres et de toutes les classes, à

tous ceux qui fléchissent bassement le genoux devant la richesse , le

crédit ou le pouvoir.

« On ne peut s'empêcher, dit Voltaire , de plaindre Corneille , sou

î) siècle et les beaux-arts, quand on voitce grand homme, dansTépître

î) dédicatoire de Cinna , comparer à l'empereur Auguste le financier

î) Montoron. Si cependant la reconnaissance arracha ce singulier hom-
» mage, il faut encore plus en louer Corneille que l'en blâmer; mais

>) il faut toujours l'en plaindre. .. . On n'est pas moins affligé qu'un

3> homme tel que Corneille, dans les vers qu'il a adressés à Fouquet
» à la tête de son (Edipe , n'ose s^enhardir jusqu'à applaudir ce surin~

î) tendant.... Il eiit mieux valu pour l'auteur de Cinna, vivre à

» Rouen avec du pain bis et de la gloire
,
que d'avilir à ce point

3) son hommage. . . . On ne peut trop exhorter les hommes de génie

)> à ne jamais prostituer ainsi leurs talens. On n'est pas toujours le

)) maître de sa fortune; mais on l'est toujours de faire respecter sa

« médiocrité et sa pauvreté. »

C'est ce même Corneille qui , en dédiant au cardinal Mazarin sa

tragédie de Pompée, appelle ce ministre le plus grand homme de Rome
moderne, un homme au-dessus de Vhomme, et ajoute qu'en voulant

peindre Pompée, Auguste et les Horaces, c'est le cardinal Mazarin

quil a peint sans y penser.

« Je suis affligé pour les lettres
,
pour vous et pour moi , disait un

5> philosophe à un écrivain célèbre, de vous voir prosterné aux pieds
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» de quelques hommes orgueilleux et méprisés, bien iudignesde vos

» hommages. Quand on liia leur nom tant célébré dans vos écrits, la

j) postérité demandera à Thistoire ce qu'ils ont fait, et l'in'stoire ré-

'i pondra :7e n'en sais rien
-^
et la postérité en fera un reproche au

« panégyriste. Abandonnez-les donc à Toubli qui les attend; et sou-

ï) venez-vous que, suivant foracle de l'Ecriture, sacrifier sur les

j) hauts lieux, tst une ahominalion devant le Seigneur. Yous croyez

a avoir besoin de vous concilier leur chétive faveur, pour vous nié-

n nager un appui contre vos ennemis; c\st-à-dire, que pour vous

)) garantir de Beizébuth , vous brûlez une chandelle à Lucitei . Croyez

>) que Beizébuth n'en sera pas moins déchaîné contre vous, et que

j) Lucifer en augmentera d'orgueil. » Il serait utile pour les lettres,

qu'on recueillît dans un grand ou petit volume la plupart des traits de

ce genre , et qu'on ajoutât à la fin de chacun , ces deux mots qui se

trouvent à chaque page d'un vieux livre de dévotion sur la mort

,

pensez-y bien.

(7) Nous sera-t-il permis d'ajouter ici, après avoir mis à leur place

les viles adulations prodiguées à Louis XiV, le portrait également

noble et juste qu'a tracé de ce prince un célèbre monarque de notre

siècle, dans un écrit plein de sens et de raison sur les satires que la

vérité ou la mauvaise humeur se permettent quelquefois contre les

têtes couronnées? « Louis XIV , dit l'illustre Frédéric, ne méritait ni

j) les louanges outrées, ni les injures atroces dont ses adulateurs ou
» ses ennemis l'accablèrent. Elevé dans fignorance , ses premiers

.^» amusemens furent de servir la messe au cardinal Mazarin : il était

ï) né avec un sens droit et une âme sensible à l'honneur; mais plus

» vain encore qu'ambitieux , ce prince
,
qu'on accusa d'aspirer à la

» mon'^archie universelle, était plus (latte de la soumission du doge

w de Gènes, que des victoires de ses généraux. Il eut (\qs faiblesses,

» et on condamnait comme un crime dans la conduite du roi , ce

» qu'on ne désapprouvait pas dans celle du moindre de ses sujets.

i) Ce n'étaient pas ses amours qu'il fallait censurer avec tant d'aigreur,

j) c'étaient les cruautés inouies qu'il laissa exercer dans le Palatinat,

» où ses troupes firent une guerre d'incendiaires et de barbares; c'était

» la révocation de l'édit de Nantes, par laquelle il priva son royaume
j) d'un grand nombre de mains industrieuses

,
qui portèrent dans les

1» lieux de leur asile leurs talens et la haine de leurs persécuteurs. Si

:> j'en excepte ces deux taches qui obscurcissent la beauté d'un long

j» règne
,
quel reproche peut-on faire à ce roi qui entraîne des satires

j) aussi amères que celles dont il a été l'objet ? Ceux qui gouvernent

» la terre méritent plutôt d'être plaints que d'être enviés; sans cesse

» obligés de vivre dans l'avenir par leurs réflexions , de tout prévoir,

» de tout prévenir , responsables des évériemens , malgré ce hasard

j) funeste qui se joue de la prudence humaine , et qui rompt souvent

» leurs mesures , ils ont bien plutôt besoin d'être encouragés dans

i> leurs travaux
,
que révoltés par des libelles. » Ainsi a parlé de nos

jours un prince, qui lui-même a élé plus d'une fois l'objet de l'envie ,

de la calomnie et de la haine, et que le suffrage de l'Europe en a si
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glorieusement dédommagé. Mais ce qui met le comble à la gloire de
Louis XIV , c'e^it d'avoir été loué parie fameux prince d'Orange , son
plus mortel ennemi, dans la harangue que ce prince fit à la Haye le

5 février 1691, en présence de tous les princes ligués alors contre la

France, c'est-à-dire, de presque toute l'Europe. Il exalta dans cette

circonstance le courage et la sagesse du monarque, Vap^^ela le plus

puissant des roii , la terreur et le modèle de: ses ennemis '
. On ne con-

naît peut-être pas assez la réponse du même prince à un de ses cour-
tisans ,

qui, dans le temps où Louis XIV s'attacha à madame de
Maintenon, et donna le ministère de la guerre à M. de Barbezieux

,

disait avec une plaisanterie amère, qu'on rHavait jamais vu df. mo-
narque ai'oir une si vieille maîtresse et un si jeune ministre. Vous devez

en conclure , répondit le prince, qu il n'est gouverné ni par Vune ni

par L'autre. De pareils éloges faisaient bienplusd honneur à Louis XIV,

que toutes les bassesses de La Feuilladc et les flatteries de Despréaux.

Il aurait paru bien plus grand, s'il n'eût jamais été loué que par ses

ennemis.

ÉLOGE DE JEAN SEGRAIS ^

OON talent, ou , si l'on veut, son ardeur pour la poe'sie , se

montra de très-bonne heure : à peine âgé de dix-huil ans, et

n'étant point encore sorti de sa province, il fit une tragédie de

la Mort d'Hippolyte , et quelques autres ouvrages en vers, qui

furent très-accueillis par ses compatriotes. Peut-être se propo-

sait-il secrètement, sans trop s'avouer à lui-même cette préten-

tion , de soutenir sur le Parnasse l'honneur de la Normandie
,

à qui la France était alors redevable des deux plus grands

poètes, ou plutôt des deux seuls qu'elle eût encore produits
,

Malherbe et Corneille. Mais le jeune versificateur ne tarda pas

à reconnaître la faiblesse de ses premiers essais, lorsqu'il fut

venu à Paris , oii quelques uns des écrivains célèbres qui ont

tant illustré le siècle de Louis XIV, annonçaient déjà la gloire

de ce siècle à jamais mémorable, et faisaient briller aux jeux

de la nation encore barbare , la première aurore du bon goût '^.

* « Je ne sais, disait encore le prince d''Orans;e, pourquoi l'on me regarde

» comme un si grand ennemi du roi de Fiance, car personne ne lui marque

» plus dV^slime que mol ^ dès qu'il a donne' un ordre pour ses troupes
,
je le

» fais exécuter dans les miennes, et je l'iniite en tout. i>

2 Jean-Renaud de Segrais , ne à Caen le 22 août 1624; reçu à la place de

Francois-le-Metel de Boisrobert, le 26 juin 1662- mort le 25 mars 1701.

* Pour l'houneur de l'Académie, il nous sera permis d'observer que, dans
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ïl entra , en qualité ^e gentilhomme , au service de Made-
ïnoiselle

, fille de Gaston; et mérita long-temps, par son atta-

chement et par ses services , l'estime et l'amitié même de cette

princesse; mais, après vingt-quatre années de faveur et de con-
fiance, il eut le malheur de lui déplaire, pour avoir osé désap-
prouver le mariage qu'elle voulait faire avec le duc de Lauzun.

L'événement fit voir, mais trop tard
,
que Segrais avait mieux

pensé qu'elle ; néanmoins, et peut-être par cette raison même
,

elle ne lui pardonna pas , et le ressentiment qu'elle eut toujours

d'un si sage et si inutile conseil, s'est conservé dans ses Méinoi'res^

où elle appelle Segrais une manière de bel esprit ; jugement de
princesse , et de princesse irritée , à qui la médiocrité de son

génie , si marquée dans les ouvrages que nous avons d'elle, n'a-

vait pas acquis le droit d'assigner les places au mérite et aux
laîens. C'est un droit, il est vrai

,
que les grands ont voulu plus

d'une fois usurper, mais dont ils n'ont pu , heureusement pour
les lettres, enlever au publi<:la propriété exclusive. Cette femme
dédaigneuse et bornée avait elle-même réfuté d'avance ce petit

trait de satire, en s'abaissant à emprunter la plume de Segrais

dans quelques petits ouvrages de galanterie dont elle s'occupait,

et qu'elle voulait paraître avoir faits; mais elle n'eut point re-

cours à lui pour écrire ses Mémoires y et on s'en aperçoit assez»

Au sortir de chez Mademoiselle , Segrais fut accueilli par une
femm^e plus faite pour l'apprécier

,
par madame de La Fayette,

qui écrivit sous ses yeux les deux romans célèbres de \3iPrincesse

de Clives et de Zàide. Elle trouva dans les conseils et dans la

critique de cette manière de bel esprit , des secours qui furent

très-utiles à la perfection de ces deux charmans ouvrages ; les

secours même furent assez grands
,
pour qu'on ait souvent attri-

bué l'un et l'autre roman à Segrais; mais il n'a jamais hésité de
les rendre à leur véritable auteur , et les lui a toujours rendus

avec la sincérité la plus franche , sans emprunter, comme ont

cette enfance do la poésie française , un des plus anciens membres de la com-
pagnie , Philippe Habert, qu'il ne faut pas confondre avec Germain Habert
de Seriay , auUe académicien assez obscur, avait fait un pocmc de la Mort

,

où l'on trouve d'assez beaux vers pour le temps; nous ne citerons que les

premiers
,
qui toni assez connus.

Sous ces climats glaces , où le flaml>cau du monde
Épand avec regret sa lumière féconde,

Dans une île déserte est un vallon alfreux
,

Qui jamais n'eut du ciel un regard amoureux.

Là, sur de vieux cyprès dépouilles de verdinc,

Habitent les oiseaux de malheureux augure;

La terre, pour toute herbe y produit des poisoi'S,

Et rhiver y tient lieu de toutes les saisons.

2. l3
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fait tant d'autres en pareil cas , le vo'ûh transparent de cette

modestie hypocrite, qui a soin de mal jouer la discrétion, et qui,

en repoussant mollement un honneur dont elle n'est pas digne
,

désire et se flatte de n'être pas crue sur sa parole. Il est vrai que

ces deux romans parurent d'abord sous le nom de Segrais ^ : il

en parlait même, dans les premiers temps , comme de son ou-

vrage, par ménagement pour le préjugé barbare qui régnait

elors , et dont la nation n'est peut-être pas encore trop désabu-

sée, qu'une femme de qualité se dégradait par le titre à\iiiteiir,

et avilissait son nom en le mettant sur la même liste que celui

des Corneille et des Racine. Mais, lorsque le succès prodigieux

des deux romans eut fait désirer aux courtisans même de les

avoir écrits, madame de La Fayette osa pour lors se déclarer,

au risque d'éprouver les traits de l'envie , au lieu de ceux du ri-

dicule , et Segrais passa tout au plus pour l'avoir aidée de ses

avis.

Nous souhaiterions ,
pour l'honneur de son talent , ou plutôt

pour celui de la sensibilité de son âme
,
qu'il eut fourni l'idée

de cet endroit admirable du roman de Zaïde, oii les deux

amans, qui sont forcés de se séparer pour quelques mois, et qui,

en se séparant , ne savaient pas la langue l'un de l'autre , l'ap-

prennent chacun de leur côté durant cette absence , et se parlent

chacun , en se revoyant , la langue qui n'était pas la leur. Il n'y

a peut-être , dans les anciens, qu'on aime tant à préférer aux

modernes, aucun trait d'un sentiment aussi délicat, et d'un

intérêt aussi tendre. L'écrivain qui a imaginé celle situation si

neuve et si touchante, et qui n'a pu la trouver que dans son cœur,

a montré qu'il savait aimer ; et ceux qui le sauront comme lui ,

sentiront , en lisant dans Zaïde la scène charmante que nous

rappelons ici , combien cette expression simple et vraie d'un

sentiment doux et profond est préférable à la nature factice ou

exagérée de tant de romans modernes. Mais, quelque désir que

nous ayons dc^aire honneur de ce trait au cœur de Segrais , ne

l'enlevons pas à madame de La Fayette ; c'est dans l'âme d'une

femme qu'il a du naître ; elles connaissent bien mieux que nous,

si l'on peut s'exprimer de la sorte , ces finesses de passion
,
peu

faites pour l'âme violente des hommes , de ceux même qui sa-

vent le mieux sentir et exprimer l amour. D'ailleurs , si l'âme

• « Madame de La Fayette, dit M. Huet, dans son Traité de Vorigine des

M Romans, ncgligea si fort la gloire qu'elle méritait, qu'elle laissa paraître

n sous le nom de Segrais son roman de Zaïde. Je suis en ttat de prouver

j) qu'elle en était l'auteur, par l'original du manuscrit de ce roman , dont elle

)) m'enToyait les feuilles h mesure qu'elle les composait. M. de Scgxais a

A mille fois assure lui-même que cet ouvrage était uniquement de madame de

» La Favcltc. >i
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ûe Segrais avait eu le degré de sensibilité' qui a fait imaginer

cette délicieuse entrevue des deux amans , on trouverait au
moins quelques traces d'une sensibilité si exquise dans quelques

autres romans dont il est réellement Fauteur ; mais
,
par mal-

heur, ces romans, dénués d'intérêt etde vie, et dont on a oublié

jusqu'au titre, décèleraient , si on les lisait, le peu de talent

qu'il avait pour ce genre d'écrire ^ Il n'est pas le premier écri-

vain à qui. on a fait honneur des productions d'autrui , et qui n'a

que trop montré, par ses propres ouvrages, qu'il n'était pas

assez riche de son propre fonds pour avoir des présens à faire.

Après avoir passé plus de trente aripées dans le tourbillon du
monde et de la cour, il se retira à Caen , sa patrie

,
pour y cul-

tiver les lettres en paix et en liberté. Il s'y maria avantageuse-

ment , et s'y forma une société agréable et choisie ; il rassem-

blait chez lui les membres les plus estimables de l'académie de

Caen , à laquelle il redonna une espèce de vie , après la langueur
où elle était tombée par la mort de M. de Matignon , son pro-
tecteur. On traitait, dans ces séances, des matières de littérature,

et quelquefois de sciences exactes. Tous les membres de cette

compagnie , réunis par l'estime , et d'autant plus attachés à leurs

travaux
,
qu'aucune loi ne les y contraignait , se consultaient et

s'éclairaient mutuellement sur leurs ouvrages. Segrais y écou-

tait volontiers , et parlait aussi avec plaisir quand ses confrères

le désiraient; ils aimaient fort à l'entendre , et disaient de lui

,

qu'il 71 j'' avaitqiià le monter et le laisser aller. Mais cette espèce

de pendule savante
,
pour emprunter leur comparaison, avait

im double mérite, assez rare dans celles de son espèce , celui

de répondre sans verbiage et sans écarts à ce qu'on lui deman-
dait , et celui de s'arrêter quand on le jugeait à propos, ou
quand elle jugeait elle-même qu'elle avait parlé assez long-

temps.

On voulut tirer Segrais de cette retraite, pour le placer auprès

de M. le duc du Pvïaine, à qui on cherchait un instituteur digne

de cet emploi par ses mœurs et par ses talens. Le repos et l'in-

dépendance dont jouissait notre littérateur philosophe , lui pa-

rurent préférables au pénible honneur d'élever un prince , et

surtout à la di/ïlculté presque insurmontable de l'élever avec

succès; mais cette excuse , si excellente pour lui, ne l'aurait pas

été pour les personnes puissantes qui le pressaient de se charger

' Un seul de ces romans de Segrais, les Nouvelleafrançaises
,
peut mi'-

riler quelque cnriositc , non par lui-nieme , mais parce que l'aïUeur y point ,

sous des noms supposes, quelques fennncs de son temps; encore ne peut-on

guère s'intéresser ;\ des portraits traces par l'adulation , et dont les originaux

n'existent plus. Omix qui seront curieux de ces portraits, devenus un peu

gothiques, peuvent les voir ilauslà Bibliothèque des Romans , septembre 1775.
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de ce fardeau; elle eut encore moins réussi auprès du monarque

auquel le duc du Maine devait le jour
;
prince si accoutumé, par

l'hommage de ses courtisans , à regarder ses désirs comme des

ordres , et l'honneur d'approcher de lui comme la félicité su-

prême. Segrais fut donc obligé de chercher un prétexte plus

admissible de son refus : il le trouva dans la surdité dont il

commençait à sentir les atteintes , et qui lui parut en ce moment
une faveur de la nature. On insista néanmoins, en lui repré-

sentant qu'il ne s'agissait pas d'écouter son élève, mais de lui

parler. L'expérience^ répondit-il, ma appris qu'il faut avoir

à la cour de bons j-eux et de bonnes oreilles.

Il demeura donc à Caen , au milieu de quelques amis à qui

il était cher, et dont il préférait la société à la faveur des rois.

Entre autres ouvrages
,
qui furent le fruit de cette retraite , il

composa la traduction en vers des Géorgiques de J^irgile. Cette

traduction avait été précédée , long - temps auparavant , de

celle de VEnéide, du même poëte, qu'il avait imprimée pendant

son séjour à Paris ; il avait préludé à l'une et à l'autre de ces

versions poétiques
,
par des églogues publiées avant son Enéide

,

et oii , sans être traducteur de Virgile , i4 avait essayé d'être son

imitateur. Mais soit imitateur, soit traducteur, il faut convenir

que Segrais est resté fort inférieur à son modèle. Ses églogues
,

quoique célébrées par Despréaux , ne sont lues maintenant de

personne, tandis que les églogues de sou compatriote Fontenelle,

tant décriées par le même Despréaux , et dignes , à beaucoup

d'égards , des critiques qu'on en a faites , ont encore conservé

quelques lecteurs. On a dit, il est vrai, et sans doute avec raison,

qu'elles montrent un peu trop souvent, sous l'extérieur d'une pay-

sanne, la minauderie d'une coquette; mais elles ont an moins de

la finesse et de l'esprit, qu'on pardonne aisément dans les genres

même où la finesse est déplacée, parce qu'il n'est ni facile, ni

commun d'être fin , même quand on le serait mal à propos.

Aussi Segrais est-il bien loin de l'être dans ses églogues, qui

,

écrites d'un style traînant et faible , n'offrent guère que la mo-
notonie et la langueur presque inséparables aujourd'hui du genre

pastoral. Ce genre est en effet si éloigné de nos mœurs, qu'il paraît

impossible d'y faire goûter, à at^ lecteurs français, la vérité et

la simplicité de la nature : Despréaux , admirateur passionné

des bergers de Théocrite et de Virgile
,
quelquefois y?/i^rc.ç plus

que bergers , goûtait peu nos bergers imaginaires. Ce grand

PqLHg * prétendait que l'églogue était un genre oii notre langue

ne peut réussir qu'à demi
;
que presque tous nos auteurs y avaient

échoué, et n'avaient pas , c'était son expression, seulement

' Voyez îc Bolœana,
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frappé à In porte de Véglogue. Il faisait pourtant à Segrais la

grâce de l'excepter de la foule , et citait même ces deux vers

d'une de ces églogues , oii il trouvait du sentiment et du na-

turel
;

Ce berger, accable de son mortel ennui

,

Ne se plaisait qu'aux lieux aussi tristes que lui.

Mais ces deux vers ne font pas une églogue , et font encore moins

un poète.

Néanmoins , cet ouvrage de Segrais eut im succès général ; on

peut même ajouter qu'il le méritait , dans un temps oii il n'y

avait presque encore aucun bon modèle en poésie : les nouvelles

églogues j^arurent des chefs-d'œuvre , après celles de Marot et

de Ronsard ; et le progrès que l'auteur avait fait faire au ;;;enre

pastoral , fut loué comme s'il en eût atteint la perfection,

Segrais, non - seulement dans ses églogues , mais dms ses

poésies fugitives , a fait quelques bons vers , à la vérité en petit

nombre; il en a même fait d'assez bons, pour que d'autres

poètes les aient gâtés en les empruntant. Tel est celui oii il peint

un cœur qui , des cruels tourniens de l'amour, est tombé dans

l'ennui, plus cruel que l'indifférence, et regrette les peines de

son premier état :

Je n'étais point aim^, mais j'e'tais amoureux.

Plus d'un versificateur a expj-imé le même sentiment , aucun ne
l'a ren^îu d'une manière si naturelle et si vraie. Mais ni ce vers,

ni aucune de ses copies n'approchent de l'expression sublime et

connue d'une actrice célèbre
,
qui , en se rappelant les cha-

grins mortels que luj avait causés , dans sa jeunesse , un amant
passionnément aimé, s'écriait aVec un sentiment profond de

plaisir et de douleur
,

Ali ! c'était le bon temps
,
j'étais bien malheureuse !

La traduction de VEnéide avait reçu , dans sa nouveauté, les

mêmes applaudissemens que les églogues, et depuis elle a subi

le même sort, celui d'un oubli presque total. On a reproché à

cette traduction bearucoup de contre-sens ; mais le plus fâcheux

de tous , et le plus incurable
,
parce qu'il est continuel , c'est

que le traducteur y est partout trop au-dessous de son original;

partout il substitue à la noblesse , a la douceur, à Télégance, à

l'harmonie de Virgile , une- versification lâche et négligée, le

plus souvent sans vigueur, et quelquefois dure quand elle veut

avoir de la force (1). Le principal mérite du traducteur, c'est

d'avoir senti que Yirgile perdrait trop à n'être rendu qu'en

prose ; mais il devait sentir en même temps que c'était aux
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Despreaux et aux Racine à le faire parler en vers. Heureuse-
înent pour Segrais, ces deux grands hommes

,
qui avaient été plus

timides que lui , lui pardonnèrent l'audace de son entreprise , et

même l'encouragèrent par leur suffrage ; le public, auquel ils

donnaient alors le ton, mais qui, éclairé depuis sur leurs propres

jiigemens par la lecture de leurs chefs-d'œuvre, n'eût reçu

qu'avec froideur la nouvelle Enéide quelques années plus tard

,

la reçut alors avec indulgence, et même avec accueil : il crut

devoir ce bon procédé aux efforts de l'auteur, à son zèle pour

Virgile et pour notre langue , et surtout à la supériorité de son

travail sur toutes les traductions en vers français, dont la poésie

ancienne avait jusqu'alors été déshonorée.

On peut porter un jugement semblable de la traduction des

Géorgiques , qui n'a paru que long-temps après la mort de Se-

grais. Nous devons même ajouter à cette critique
,
que les re-

proches de faiblesse et de médiocrité
,
qu'on est en droit de faire

à cet ouvrage , n'ont plus d'excuse dans la difficulté de la ma-
tière , depuis que M. l'abbé Delilîe a eu le bonheur et la gloire

de la surmonter, par la belle traduction en vers qu'il nous a

donnée de ces mêmes Géorgiques ^ traduction qui répond enfin

d'une manière victorieuse au reproche que les étrangers fai-

saient à notre langue et à notre poésie , de ne pouvoir rendre

celle des Virgile et des Horace. Celte traduction a eu le double

avantage d'être louée par tous les bons juges, et attaquée par des

hommes qui n'avaient pas même le droit d'être jaloux : l'Aca-

démie Française leur a répondu pour M. l'abbé Delille , en

l'adoptant parmi ses membres (2). La traduction qu'il a entre-

prise de VEnéide , prépare un nouveau tourment à l'envie , et de

nouvelles sottises aux mauvais critiques.

La société de Segrais était très-agréable. Une littérature

étendue , choisie et variée , beaucoup de vivacité dans l'esprit ,

des anecdotes piquantes , ou sur la cour qu'il avait habitée , ou
sur les hommes célèbres qu'il avait connus , lui fournissaient

dans la conversation mille traits intéressans , dont il augmentait

le prix
,
par l'à-propos qui les amenait , et par le tour qu'il sa-

vait y donner (3). Plusieurs de ces traits ont été publiés après sa

mort , dans un recueil qui a paru sous le titre de Segraisiana

,

Mais presque tous ont perdu dans cette comj^ilation , froide et

informe , l'agrément qu'ils avaient dans la bouche de l'auteur.

On assure, d'ailleurs, que ia mémoire de ceux qui ont présidé à

cette rapsodie n'a pas toujours été fidèle , et qu'il se trouve

dans le Segraisiana , beaucoup de choses fausses , ou tout au

moins hasardées. On peut cependant y remarquer quelques pas-

sages dignes d'être recueillis.
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L'auteur s'y plaint, par exemple , de ia inullitude de gens de

qualité qu*on introduit dans l'Académie Française ; ce grand

nombre de places mortes, si on l'en croit, fait beaucoup de tort

à cette compagnie. Il faut sans doute , dit-il
,
quelle ait parmi

ses membres quelques hommes dont la naissance soit le titre

principal ^ mais le nombre devrait en être fixé à sept ou huit,

et les autres académiciens devraient être choisis parmi toutes

les classes de gens de lettres // ny aurait , ajoute-t-il

encore
,
que fort peu de science dans celle compagnie , si elle

n'avait que des poêles ; car les poêles , de même que les prédi-

cateurs, sont pour l'ordinaire ires-ignorans L'académie a

besoin de grammairiens , de critiques , de savans dans les

langues , et de gens expérimentés dans les beaux-arts. C'est ce

que nous avons pris nous-mêmes la liberté de dire dans la pré-

face de nos éloges , au risque de scandaliser , non les poètes

vraiment dignes de ce nom, mais une foule de versificateurs

subalternes, qui, persuadés que les barrières de l'Académie

doivent tomber devant leurs frêles productions, sont tout surpris

de se voir préférer des littérateurs très-estimables , dont le mé-
rite ne se borne pas à coudre ensemble des mots et des rimes.

L'autorité de Segrais . qu'ils n'accuseront pas d'avoir méprisé la

poésie , adoucira peut-être l'amertume de leurs reproches , et

apprendra du moins au public ce que les académiciens , vrai-

ment zélés pour le bien de la compagnie , ont pensé de tout

temps sur ses véritables intérêts.

Je me plaisais fort , dit Segrais dans un autre endroit, à

faire des vers dans ma jeunesse , et jnéme à les lire indifférem-

ment à toutes sortes de personnes ; mais je m'aperçus que

,

lorsque Scarron , qui était pourtant mon ami intime , prenait

son portefeuille et me lisait ses vers , il ry^ennuyait souvent

,

quoique ses versfussent tres-hons. Je fis réflexion que je devais

à plus forte raison ennuyer de même ceux à qui je lisais les

miens , et qui n aimaient pas autant les vers que moi , et je me
fis une loi de ne les lire qu'à ceux qui m en prieraient , etpeu à
la fois. Yoilà encore un article du Segraisiana , que devraient

sérieusement méditer tous les poètes médiocres , d'autant plus

empressés à réciter leurs productions
,
qu'on l'est moins à les

entendre; ils feraient très-honnêtement pour leurs auditeurs

,

et plus sagement encore pour eux , de relire tous les jours cette

utile leçon , tant il est à craindre qu'ils ne l'oublient.

Néanmoins , en ménageant par complaisance le peu de goût

de ses auditeurs pour la poésie, Segrais se plaignait quelquefois,

en homme zélé pour son art, de ce que les poètes , autrefois si

courus, c'est l'expression dont il se sert, étaient de son temps si
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peu recherchés ; le éiècle , disait-il , est devenu bien prosaïque z

qu'aurail-il dit du nôtre , oii la Dation, rassasiée de vers , ne fait

plus d'accueil qu'à ceux qui, au mérite de l'élégance et de

l'iiarnionie, joignent celui des pensées et des images , et traite

avec le plus juste mépris la poésie vide de choses
,
plus insipide

encore par le sujet que par le coloris ? Combien d'avortons poé-

tiques que notre siècle enfante avec une fécondité malheureuse,

méritent le mot du même Segrais
,
qu'une femme avait prié de

lui lire un de ces riens rimes : (^uel arrêt ni a condamné , ma-
dame, àlire celajusqu au bout.

Un autre trait du Segraisiana , beaucoup moins judicieux,

mais encore plus remarquable, mérite d'être cité par les déci-

sions étranges qu'il renferme. « Les cabales ^ dit l'auteur, ne

» servent de rien pourfaire durer un ouvrage. On verra dans

» trente ou quarante ans si on lira ceux de Racine comme on lit

>» présentement ceux de Corneille, qui ne vieillissent point.

» Racine n'a travaillé qu'après lui et que sur son modèle ;
mais

» il y a plus de matière dans une seule des scènes de Corneille,

» qu'il n'y en a dans toute une pièce de Racine. Autre défaut

« de ce poète, c'est que ses acteurs n'ont pas le caractère qu'ils

» doivent avoir. Etant une fois près de Corneille, sur le théâtre,

» à une représentation de Bajazet, il me dit : Je me garderais

» bien de Vavouer à d'autres qu'à vous , parce qu'on dirait que

» fen parlepar jalousie ^ mais, prenez-j garde , il n'y a pas
M un seulpersonnage dans le Bajazet qui ait les sentimens que

Y, Von a à Constantinople ; ils ont tous , sous un habit turc , des

» sentimensfrançais . . . . Cependant Racine et Despréaux n'es-

w timent que leurs vers ; ils ne louent personne , et il ne paraît

» pas un madrigal qu'ils ne censurent ; mais ôtez-les de la

» poésie , ils sont muets ; car que savent-ils autre chose que de

» rimer ? Perrault
,

qu'ils méprisent si fort, et qui ne laisse pas

» que d'être un bon poète
,
quoi qu'ils en disent , sait beaucoup

» plus qu'eux. »

Il s'explique encore ailleurs plus durement sur Despréaux :

nous rapporterons les propres paroles du Segraisiana , en ne

changeant rien à la diction
,
quelque besoin qu'elle en puisse

avoir. « Madame de La Fayette prétendait que celui qui se

» met au-dessus des autres, quelque esprit qu'il ait, se met au-

» dessous de son esprit. Despréaux est de ces gens-là ; il ne

» sait autre chose que parler de lui, et critiquer ce qui n'en est

)) pas. Pourquoi parler mal, comme il a fait, de mademoiselle

» de Scudéri , dont les vers sont si naturels et si tendres ? Ces

« vers qui plaisent à tout le monde , ne sont pas de son goût
;

« c'est qu'il ne saurait y mordre. Il a encore ce défaut de se
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>» copier sans cesse et de rabattre toujours la même chose. »

Nous ne ferons a.ucune réflexion sur le jugement que porte

Segrais des tragédies de Racine, encore moins sur sa prédiction,

si cruellement démentie par la postérité
,
qu'on ne lira plus

dans trente ou quarante ans les pièces de ce grand homme.

Nous nous contenterons de rapprocher de ce jugement incroyable

celui de madame de Sévigné
,
que Racine n'ira pas loin (4) ,

et

de gémir sur le triste pouvoir de la prévention et de la cabale

,

pour égarer les personnes du tact le plus délicat , et les plus

faitespour bien juger en matière de goût (5).

Mais ce qu'il y a de plus extraordinaire [dans les passages que

nous venons de rapporter , c'est la manière dont l'auteur parle

de Despréaux
,
qui l'avait néanmoins si hautement célébré dans

ces mêmes satires oii il a si fort maltraité des écrivains beaucoup

plus estimables. On a peine à concevoir comment Segrais a pu

manquer à ce point de procédé pour son fidèle et presque seul

panégyriste. L'unique raison qu'on puisse apporter de son peu

de reconnaissance , c'est que l'amour de la patrie étouffait en

lui jusqu'au sentiment de l'amour-propre ; les traits lancés par

Despréaux contre Corneille et mademoiselle Scudéri que Segrais

regardait l'un et l'autre comme l'honneur de sa province , avaient

effacé de son souvenir les éloges que le satirique lui avait

donnés. Quoi qu'il en soit , le désir de venger et de louer les

poètes normands , ses compatriotes , ne devait pas rendre Se-

grais injuste à l'égard de cet illustre écrivain
,
qui ne lui avait

pas, il est vrai , donné toujours l'exemple de la plus exacte équité

dans ses jugemens, mais à qui notre poésie, notre littérature et

le bon goût doivent une reconnaisance éternelle.

Il est certain que personne n'était plus attaché que Segrais à

la gloire de son pays , et plus empressé de la célébrer et de la

perpétuer. Il avait fait placer à la façade de sa maison la statue

de Malherbe , avec des vers que le cœur avait dictés plus que le

talent , mais qui exprimaient au moins son enthousiasme pour

le créateur de la poésie française (6). Il avait placé dans la salle

cil s'assemblait l'académie de Caen les j>ortraits des hommes les

plus illustres de cette académie et de sa province , entre autres

ceux de Bertant , éveque de Séez , de Sarrasin , et du docte Iluet,

évéque d'Avranches : Segrais se brouilla dans la suite avec ce

dernier
,
pour l'explication d'un passage de Yirgile ; étrange

raison d'inimitié entre deux hommes de mérite
,
qui n'étaient

rn femmes ni théologiens ^ mais celte brouillerie ou ce refroidis-

sement n'a pas empêché M. Huet de célébrer, dans ses Mé-
moires , les talens et les ouvrages de son compatriote ; il fut

au moins plus équitable que les Saumaise et les Pétau
,
qui

,
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pour des querelles aussi peu importantes , se sont déchirés avec

tant de fiel , et qui , après avoir donné tout à la haine, n'ont rien

accordé à la justice.

Segrais fut affligé , dans ses dernières années , d'une maladie

de laugueur qui le conduisit au tombeau ; il regarda ses longues

souffrances comme un bienfait du ciel , dont il profita pour ré-

veiller en lui les sentimens de piété qui avaient toujours fait

Ja règle de sa vie. Il avait exprimé ces sentimens jusque sur le

cadran solaire de sa maison de campagne. On connaît ces vers

de l'Aminte du Tasse : Eperdu to tutto il tempo , che a non amar si

spende {Tout le temps quon iHemploie pas à aimer estperdu) :

Segrais prit ces vers pour la devise de son cadran , en y ajoutant

cette restriction : A non amar id Dio ( quon n emploie pas à
aimer Dieu) ; correction plus édifiante , à la vérité

,
que poétique

,

mais bien digne d'un versificateur chrétien , et qui doit être le

refrein des âmes pieuses , comme les vers du Tasse doivent être

celui des âmes tendres.

Cependant la piété de Segrais
,
quoique vive et affectueuse

,

était sage et éclairée. Il pensait avec raison que l'hommage de

la créature est d'autant plus agréable à la bonté suprême
,
qu'il

est plus réfléchi et plus libre, et il regardait comme un des plus

grands fléaux de la religion et de l'Etat , la loi qui, en permettant à

seize ans les vœux monastiques , livre aux cloîtres et au déses-

poir de mialheureuses victimes d'une dévotion ardente et pré-

maturée. Cette loi lui paraissait d'autant j)lus barbare, qu'il

n'avait, disait-il^ connu personne qui, au sortir de l'enfance,

et dans la première fermentation d'une âme neuve et active

,

n'eut eu la fantaisie de s'enchaîner à la piété dans quelque

ordre religieux; fantaisie qui, de nos jours
,
grâce aux progrès

des lumières, est devenue beaucoup moins commune, et dimi-

nue même assez sensiblement pour faire espé.'er aux chrétiens

éclairés que les vœux seront désormais moins précoces et plus

réfléchis. Segrais appelait cet accès de ferveur passagère ,\a pe-

tite vérole de l'esprit, en ajoutant qu'il en avait été attaqué

comme les autres^ et en gémissant sur le sort des infortunés qui

n'avaient pas eu comme lui le bonheur d'échapper à cette fu-

neste épidémie.

. On ht à Segrais une épitaphe en vers, dont le sens était, que

Virgile l'abordant aux Champs-Elysées, lui parla français, en

' Biissy Rabutin compare à la même maladie une autre manie que celle de

se faire moine , la manie de l'amour, plus naturelle, plus commune et plus

excusable. « Cette passion, dit- il, fait faire encore plus de folies aux per-

» sonnes âgces qu'aux jeunes gens, et ressemble eu ce point à la petite

» rcrols
y
qui est d'autant plus dangereuse qu'elle vient plus tard. »
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lui disant : C'est vous qui me Vavez appris. Nos lecteurs sont en
état d'apprécier cet éloge. Ils ne pourront au moins refuser à Se-

grais la justice d'avoir été un homme de beaucoup d'esprit, de
mœurs aimables et honnêtes, un excellent littérateur, et sur-

tout un philosophe très-estimable dans ses sentimens et dans sa

conduite. S'il n'eut pas les talens d'un grand poète, il eut un
avantage beaucoup plus désirable, il fut sage et heureux. On a
donné cet éloge à quelques gens de lettres , et on peut remarquer,

avec regret, que ce n'est guère aux plus illustres. Le bonheur,

cet objet de nos désirs, mais qui fuit et repousse la grandeur

et les richesses, serait-il donc obscurément attaché à la médio-
crité en tout genre , à celle des talens, comme à celle du rang et

de la fortune? et serait-il vrai que le génie, en secouant son

flambeau sur le petit nombre d'hommes à qui il prodigue ses

dons , semble en même temp>s les vouer à la douleur et à l'infor-

tune, dont il leur imprime, pour ainsi dire, le sceau cruel et

durable ? Segrais n'éprouva jDoint cette illustre et orageuse desti-

née; mais ni ses qualités littéraires, philosophiques et morales,

ni même les éloges de Despréaux, n'autorisaient un amateur*,

qui a fait élever un Parnassefrançais en bronze, avec plus de

dépense que de goût , à mettre notre académicien sur ce Par-

nasse, au nombre de nos plus célèbres poètes, et à lui donner

dans ce monument une place qu'il a refusée à Quinault. Ni Se-
grais, ni Pvacan , ni Chapelle, ni Lulli même, n'étaient faits

pour-se trouver là, comme il a plu à cet amateur, entre Cor-

neille, Despréaux, Molière, Racine et La Fontaine, et j^our

représenter les neuf Muses avec ces cinq grands hommes. L'il-

lustre poète Jean -Baptiste Rousseau regrettait qu'un tel mo-
nument n'eût pas été mieux conçu (7), et ne méritât tout au
plus d'être loué que par l'intention.

NOTES.
(1) iNouifSne citerons pour échantillon de cette traduction de fii"-

néide, que la manière dont Segrais a rendu les beaux vers où Virgile

a peint Camille, reine des Volsques.

Illa 'vcl intactœ segetis per summa volaret

Gvamina, nec teneras cursu lœsisset ariUas

,

' Cet amateur est feu Titon du Tillct; il a fuit sculiilcr son Parnasse en
bronze

,
par un artiste très-mcdiocrc , nomme Garnicr, et i( en a donne une

description très-volumineuse
,
qu'on croirait aussi Touvragc du sculpteur , ij

en juger par le style.
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Fel mare pcr médium

, Jluctu suspensa tumenti
,

Fcrret iter, celeres nec cingerct œquore plantas

Elle aurait pu voler sur les jeunes sillons

,

Sans courber les épis sous ses vites talons
5

> Elle aurait pu courir des mers ia plaine humide
,

Sans que le flot sale mouillât son pied rapide.

Il est surprenant que l'abbé Gedoyn, qui se piquaît d'être difficile %
ait rapporté et adopté de pareils vers dans la traduction de Quinti-
lien. Il a seulement mis légers talons, au lieu de vites talons.

Si on doit convenir que Segrais réussissait mal dans les vers épiques,
et très-médiocrement dans l'idylle, nous avons de lui une chanson
qui marque du talent pour ce petit genre, et à laquelle le tendre et

délicat Tibulle n'aurait pas refusé son suffrage. Cette chanson très-

connue, et qui commence par ces mots :

Tiraarcttc s'en est allée

,

finit par ces quatre vers pleins de sentiment et de na turel :

Je n'espérai jamais qu'un jour elle eût envie

De finir de mes maux le déplorable cours
j

IMais je Faimais plus que ma vie,

Et je la voyais tous les jours.

(2) Un de ces aristarques si sévères , et si peu faits pour l'être , vou-
lant montrer à M. l'abbé Delille comment il faut traduire les poètes,

s'est hasardé de mettre en vers français , à sa manière , ces trois beaux
vers des Géorgiques :

Félix qui potuit rerum cognoscere causas,

.Atque metus omnes et inexorahilefatum ,

Subjecit pedibus , strepitumque Acherontis avariî

Nous n'avons retenu de ce grand modèle de traduction
,
que le der-

nier vers
, qui mérite d'être cité par l'excès du ridicule :

Et l'avare Ache'ron , dont on fait tant de brait.

C'est ainsi que ce grand critique traduit Virgile.

(3) Madame de Sévigné rapporte un trait de Segrais, par lequel on
peut juger du genre d'esprit qu'il portait dans la conversation. « J'ai

» fait, dit-elle à sa fille (lettre du 4 mars 1672), tous vos compli-
» mens 5 ceux que l'on vous fait surpassent le nombre des étoiles.

3> A propos d étoiles, la Gouville était l'autre jour chezlaSaint-Lou,
j) qui a perdu son vieux page : la Gouville discourait et parlait de
5) son étoile 5 enfin, que c'était son étoile qui avait fait ceci, qui avait

» fait cela. Segrais se réveilla, comme d'un sommeil, et lui dit : Mais,

•i)'madame
,
pensez-pous avoir une étoile à vous toute seule ? Je rHen-^

» tends que des gens qui parlent de leur étoile; il semble quils ne

» disent rien: savez-vous bien quil riy en a que mille vingt-deux ;

' Ployez l'article de l'abbc Godoyn.
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V voyez s"il peut y en avoir pour tout le mo7z J(?. Il dit cela si plaisam-

i> ment et si sérieusement, que raffliction en fut déconcertée. »

Quoique venu de très-honne heure à Paris, et ayant long-temps

habité la cour, Segrais avait entièrement conservé l'accent de sa pro-

vince, et même un peu le jargon bas-normand 5 ce qui donna lieu à

Mademoiselle de dire à quelqu'un qui allait eu Normandie avec Se-

grais : Vous avez là un fort bon guide ^ il sait parfaitement la langue

du pays.

Segrais se piquait d'une science bien plus profonde que celle de la

langue normande ; il se prétendait fort habile dans l'astrologie judi-

ciaire. Ayant été trouver, de la part de Mademoiselle , un fameux as-

trologue espagnol
,
qui lui prédit que cette princesse ne serait jamais

mariée (elle le fut pourtant à M. de Lauzun), il voulut sonder la

capacité du prophète , et lui fit , d'après les règles de l'art astrologique

,

plusieurs objections embarrassantes , dont le devin se tira parfaite-

ment : Segrais demeura persuadé de la science profonde de ce Nostra-

damus , et de la vérité de ses prédictions.

(4) Les jngemens même les plus justes de madame de Sévigné avaient

encore une assez forte teinte du mauvais goût dont elle s'est rendue

si coupable à l'égard des chefs-d'œuvre de la scène française. Dans
une lettre au comte de Bussy , où elle donne à notre charmant fabu-

liste français des éloges bien mérités et même bien sentis , elle les défi-

gure un instant après par ces malheureuses paroles : « On ne fait

3) point entrer certains esprits durs et farouches dans le charme et la

î) facilité des ballets de Benserade et des fables de La Fontaine.... Il

3) n'y a qu'à prier Dieu pour eux ; car nulle puissance humaine n'est

» capable de les éclairer. C'est le sentiment que j'aurai toujours pour
3) un homme qui condamne le beaufeu et les vers de Benserade , dont

y> le roi et toute la cour a fait ses délices , et qui ne connaît pas les

)) charmes desfables de La Fontaine. »

C'est ainsi que le philosophe aimable , mais détestable poëte,

Salnt-Evremont , mettait du Ryer à côté de Racine. Nous avons été

charmés, dit-il , àHAlcionée et ô^Andromaque.

Ces jugemens doivent paraître d'autant plus étranges, que d'autres

auteurs du même temps étaient appréciés par madame de Sévigné

,

avec le goût le plus éclairé et le plus pur. Voici comme elle parle de

l'auteur de Cléopâtre, alors si généralement célébré, excepté par le

sévère Despréaux. « Le style de La Calprenède est maudit en mille

3> endroits 5 de grandes périodes de romans, de méchans mots
5
je

3) sens tout cela. J'écrivis l'autre jour h mon fils une lettre de ce

» style, qui était fort plaisante. Je trouve donc que celui de La Cal-

» prenède est détestable, et cependant je ne laisse pas de m'y prendre
3) comme à de la glu : la beauté des sentimens, la violence des pas-

3) sions, la grandeur des événemcns, et le succès miraculeux de leurs

» redoutables épées, tout cela m'entraîne comme une petite fille, m

Mais ce qui doit le plus étonner , c'est que dans une des lettres ( car

il y en a plusieurs ) où madame de Sévigné cherche k rabaisser Ra-
cine, pour lui préférer son vieux et illustre rival , on lit cqs propres
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paroles: « Vive donc notre ami Conieille; pardonnons-iiii de mé-
» chans vers, en faveur des divines saillies dont nous sommes trans-

w portés} ce sont des traits de maître qui sont inimitables. Des-
ï) préaux en dit encore plus que moi j en un mot, c'est le bon goût,

}) tenez - vous-y '. 3> Madame de Sévigné était -elle mal instruite de

la manière dont pensait Despréaux sur Corneille et sur Racine ? ou
exagérait-elle ce qu'elle lui avait entendu dire sur le mérite rare et

incontestable de Corneille ? ou enfin ce sévère appréciateur des talens

et du génie croyait-il en effet, tout mis en balance, Corneille plus

grand homme' encore que Racine? Il est certain que , dans le temps
cil madame de Sévigné écrivait cette sentence, sous la dictée, pour
ainsi dire, de Despréaux, Racine n'avait pas fait encore ses trois

chefs-d'œuvre, Iphigénie, Phèdre etAthalie ; mais il avait fait Andro-
maque, Britannicus et Bajazet, et les rôles admirables à!Hermione

,

de Roxane, (TAgrippine, de Burrhus et ^Acomat. Il est certain encore,

que , dans une des notes sur Longin , Despréaux semble préférer

assez ouvertement Racine à Corneille. Comment accorder ce juge-

ment avec le passage de madame de Sévigné? comment le concilier

surtout avec Tanecdote que plusieurs hommes de lettres, encore vi-

vans, ont entendu raconter à feu Boindin, qu'étant allé dans sa

jeunesse avec La Motte rendre hommage à Despréaux, dans sa maison
d'Auteuil, il prit la liberté de demander à ce grand poëte

,
quels

avaient été les véritables hommes de génie du siècle de Louis XIV ?

Je n'en connais que trois, répondit brusquement et naïvement Des-
préaux, Corneille , Molière.... et moi.... Vous ne comptez pas Racine

^

lui objectèrent les jeunes littérateurs. Racine ^ répondit Despréaux

,

n'était qu'un très-bel esprit , à qui/avais appris à faire des vers diffi-

cilement. Des gens de lettres qui ont connu La Motte, assurent lui

avoir entendu raconter cette même conversation. Que penser et que

conclure de ces faits contradictoires? ce que le lecteur jugera à pro-

pos. Quelque jugement qu'il prononce, la querelle interminable sur

Corneille et sur Racine n'en sera ni mieux éclaircie ni plus décidée.

(5) Dans le passage que nous avons rapporté du Segraisiana, au

sujet des tragédies de Racine, le jugement de Corneille sur Bajazet

peut mériter quelque attention, d'abord par le nom respectable qu'il

porte, et de plus, parce que la critique de ce grand homme est ap-

puyée et motivée même par un autre juge non m oins respectable, par

Voltaire
,
qui dans une lettre au comédien La Noue , fait à peu près

les mêmes reproches que Corneille au rôle de Bajazet.

a Qui aime mieux que moi les pièces de l'illustre Racine? qui les

3) sait plus par cœur? Mais serais-je fâché que Bajazet, par exemple,

î> eût quelquefois un peu plus d'élévation?

Elle veut, Acomat, que je l'épouse.— Eh bien!

Tout cela finirait par une perfidie.

J'épouserais, et qui? s'il faut que je le dit

Lettre h madame de Grignan, du 16 mars 1772.



J) 1

»

DE SEGRAÏS. 207

Une esclave attachée à ses seuls intérêts. —
Si votre cœur e'tait moins plein de son amonr,

Je vous verrais sans doute en rougir la première
;

Et pour vous épargner une injuste prière

,

Adieu
;
je vais trouver Roxane de ce pas

,

Et je vous quitte Et moi je ne vous quitte pas.

Que parlez-vous, madame, et d'cpoux et d'amant?

O ciel! de ce discours quel est le fondement?

Qui peut vous avoir fait ce récit infidèle?

Je vois enfin
,
je vois qu'en ce même moment

Tout ce que je vous dis vous touche faiblement :

Madame, finissons et mon trouble et le vôtre
j

Ne nous affligeons point vainement l'un et l'autre.

Roxane n'est pas loin, etc.

« Je VOUS demande, monsieur, si, à ce style, dans lequel tout le

Ole de ce Turc est écrit, vous reconnaissez autre chose qu'un Fran-

çais qui appelle sa Turque, madame^ et qui s'exprime avec élé-

gance et avec douceur? JNe désirez-vous rien de plus mâle , de plus

fier, de plus animé dans les expressions de ce jeune Ottoman, qui

j> se voit entre Roxane et l'Empire, entre Atalide et la mort ? C'est à

3) peu près ce que Pierre Corneille disait à la première représentation.

» de Bajazet, à un vieillard qui me l'a raconté : cela est tendre, tou-

» chant, bien écrit; mais c'est toujours un Français qui parle. Yous
3) sentez bien , monsieur

,
que cette petite réflexion ne dérobe rien

3) au respect que tout homme qui aime la langue française doit au

» nom de Racine. Ceux qui désirent un peu plus de coloris à Raphaël

3) et au Poussin , ne les admirent pas moins. 3)

Si ces réflexions sur le rôle de Bajazet paraissent assez bien fon-

dées, si elles peuvent même s'étendre jusqu'au rôle d'Atalide, elles

ne seraient pas applicables aux deux beaux rôles d'Acomat et de

Roxane. Aussi Voltaire ne touche-t-il pas à ces deux rôles; et il

semble que Corneille, en enveloppant dans la sienne tous les person-

nages de la pièce, n'a pas été assez juste à l'égard de son illustre rival.

On dira peut-être, pour justifier cette censure générale, qu'Acomat

et Roxane ,
quelque beaux que soient d'ailleurs leurs rôles , ne sont

pas eux-mêmes assez Turcs, non plus que Bajazet et Atalide ; mais

Roxane est amante et jalouse, et dans cette situation, rien ne res-

semble plus hune femme turque, qu'une femme française ou ita-

lienne ; la nation et le rang y mettent bien peu de différence : il en est

de même d'Acomat, qui n'est qu'un vieux ministre politique, blanchi

sous les armes et dans les affaires; un tel ministre est à peu près le

même dans tous les pays du monde.

(6) Non-seuîemenf , disait Segrais , Malherbe est le chef de nos poètes

lyriques, mais il a fait tous ceux qui l'ont suivi. Eloge vrai, dicté par

le bon goût et par la raison, et surtout bien propre à Malherbe, dont

le vrai mérite est d'avoir mis le premier dans les vers français de Vhar-

manie et de Vélégance, comme l'a dit lui-même avec tant d'élégance

et d'harmonie, le législateur Despréaux.

On prétend aue ce même Mallicrbc, si sensible à l'harmonie des



2o8 NOTES SUR L'ÉLOGE
vers, et qui en a été le créateur parmi nous , était absolument dénué

d'oreille pour la musique. Plus d'un homme de lettres célèbre a été

dans ce cas , et même en a fait l'aveu. Juste Lipse et Ménage étaient de

ce nombre , sans parler de beaucoup d'autres. Le second de ces deux
savans faisait pourtant des vers en quatre langues, en latin, eu grec,

en italien , et même en français. Cette insensibilité musicale , même
dans un poëte, est peut-être moins surprenante qu'on ne pourrait le

croire. La mélodie du chant et celle des vers ,
quoiqu'elles aient

,
pour

ainsi dire, quelques points d'attouchement communs, sont trop sé-

parées et trop différentes à d'autres égards, pour qu'une oreille vive-

ment affectée de l'une , soit nécessairement entraînée et subjuguée

par l'autre, surtout si la mélodie musicale est renforcée, pour ne pas

dire troublée, parles effets bruyans de l'harmonie moderne j effets

que l'oreille délicate des anciens paraît n'avoir pas sentis, ou peut-

être qu'elle a réprouvés.

(7) Croirait-on que des hommes qui se disent citoyens , et qui se

prétendent éclairés, ont pensé bien moins sagement que Segrais sur

lâge propre aux vœux monastiques? Croirait-on que, lorsque le feu

roi voulut rendre un édit
,
qui mît ces vœux à vingt-cinq ans , suivant

l'ancienne loi du royaume, cet édit éprouva tant de résistance, qu'il

ne fut possible de mettre les vœux qu'à vingt-un ans pour les hommes

,

et à dix-huit ans pour les femmes 5 c'est-à-dire, à un âge où la loi ne

permet aucun engagement civil ? Croirait-on que depuis on a fait les

plus fortes tentatives, mais heureusement sans succès, pour obtenir

de notre jeune et sage monarque
,
que les vœux fussent rétablis à seize

ans? Respectables pasteurs de l'ancienne Eglise, auriez-vous jamais

pensé que
, par le seul motif d'empêcher la dépopulation des cloîtres

,

dont l'énorme multiplication est déjà un si grand mal , il dût être

permis aux citoyens de prendre cet engagement sacré, lorsqu'ils ne
sont pas encore en état d'en prévoir les suites , et d'envisager le danger

terrible des vœux précipités ? n'auriez-vous pas été persuadés que les

âmes réellement appelées à la vie monastique , n'échapperaient jamais

à cette sainte vocation , et qu'il serait toujours trop tôt , même à

cinquante ans
,
pour faire prendre cette chaîne à d'autres ? et plutôt

que d'en aggraver le joug en l'accélérant , n'auriez-vous pas au con-

traire demandé à tous les gouvernemens chrétiens, dignes de ce nom

,

d'abroger la loi qui déclare les vœux indissolubles ? ils n'en eussent

été que plus sacrés et plus chers pour ceux qu'une religion vraiment

éclairée aurait conduits dans ces saints asiles ; et cette abrogation eût

produit dans les cloîtres ce que produisit dans Rome la loi qui per-

mettait le divorce : il n'}"^ en eut pas un seul durant fespace de cinq

siècles. Peut-être ferait-on bien , disait un sage et vertueux pontife

,

de n'exiger les vœux monastiques que pour un an; on mettrait les re~

ligicux à l'abri du repentir ^et du scandale. Dans les ordres rigoureux,

ajoutait un saint cardinal , il y a toujours un tiers de Saints , un tiers

de fous , un tiers de mécontens.

Cette fantaisie passagère de se faire moine
,
qui est ordinairement

la folie delà jeunesse , avait pris beaucoup plus tard au célèbre Balzac.
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Sur la fin de ses jours, la dévotion s'empara tellement de lui qu'ilentra dans un couvent de capucins, où il voulait prendre l'habit.
Heureusement d n y resta pas. « M. de Balzac, disait à cette occasion
« un de ses amis

,
veut apparemment goûter avant sa mort la satisfac-

^> t.on qud a désirée plus d'une lois, de pouvoir librement et impu-

ni

nement so ec.ser avec ses égaux
, pour se soulager des efforts pé-

>> mbles que lui coutaitla composition de ses ouvrages. Il pourra louir
- tout a son aise de cette douce satisfaction dans la société dé ses
i> nouveaux confrères. «

^^

Un i^itplus singulier encore égayera un moment la tristesse de cettenote. Le chancelier béguier, dans sa jeunesse , avait pris l'habit dechartreux a Pans, moins, il est vrai, par dévotion que par un désespoir amoureux. Le jeune novice, tourmenté souvent par sa passionet par son âge avait demandé à son supérieur un remède contre lesmaux qud endurait. Le bon père lui ordonna, toutes les fois quTlsentirait quelque tentation violente, d'aller aussitôt sonner la clochepour se recommander en cet instant aux prières de toute la commu-nauté
: begmer obéit

j
mais il eut si fréquemment recours à la clochequenhn toute la maison

, étourdie et fatiguée, pria le supérieur déîa délivrer de cet ardent novice
,
qui , vraisemblablement, ne se fit disprier beaucoup pour laisser en repos ses tristes confrères

Mais ce qui doit bien plus surprendre que le capucin Balzac et lechartreux Seguier
, c'est le vœu que le pnnce de Gonti , frère de laduchesse de Longuevdle, avait fait en i653 à Bordeaux d'entrer ede mourir dans la compagnie de Jésus. Voici la copie tristement cu-rieuse de ce vœu, presque incroyable

j nous y joindrons la traduction
française, pour 1 édihcation ou l'indignation de ceux d'entre noslecteurs qui n'entendent pas le latin.

Jésus, Maria, Joseph
, Angélus custos

, beatus pater Ignatius.

Omnipotens sempiterne Deus , ego Armandus DE BoURBON licef urdecumque divmo conspectu tuo indignissimus
, frétas tamen fuâ pietaU

ac mtserccordiâ infinitâ
,

et impulsas tibi servœndi desiderio \oveocoram sacrati.sima Vcrgine Marui , et curia celesti unipersâ \uuuiœ
rnajestatc taœ

,
castitatem perpetuam

, et propono firmiter Sociefatem
Jcsu me ingressuram

,
ùi quâ vivere et mori ad majorem taam ^lonant

ardentissimè capta. A taà ergo immensâ honùate, et clémentcâ mfirntâper Jesu Chnsti sangainem peta sappUciter , at hoc holocaa/tam inodorem suavttatisadmittere dtgneris
, et ut largctus es ad hoc desuh-randum et ofercndum

,
sic sttam ad explendum gratuim ubercm lareia

r^^' -^rnen- DaUua Burdcgalœ
, die secandâ f.bruarU

, punficaLn^beatœ l irgtacs Manœ cunsecralà
, et sanguine meo sabsiguatum

TLZzr '^"'
'
"'"'" "^'" '^ ^"" ^"^'"^^ '^--^-- AaMANuu;

et ad.ocaam ehgo, rogoque enixè ut me adju.es ad ser.andum votummeum
,
et ad executioni mandandum propositwn meum. Amen.

14
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« JÉSUS , Marie , Joseph , Ange gardien , bienheureux père Ignace.

» Dieu éternel et tout-puissant, moi Armand de Bourbon ,
quoiqu'à

i> tous égards très-indigne de vos regards divins, plein de confiance

» néanmoins en votre bonté et votre miséricorde infinie, et poussé

y par le désir de vous servir, je fais vœu à votre divine majesté, en

V présence de la très-sacrée Vierge Marie, et de toute la cour céleste,

). de garder une chasteté perpétuelle, et je me propose fermement

» d'entrer dans la société de Jésus , dans laquelle je désire très-ardem-

i> ment de vivre et de mourir pour votre plus grande gloire. Je sup-

» plie donc, parle sang de Jésus-Christ, votre immense bonté et

» clémence infinie, dédaigner recevoir cet hoîocaiiste en odeur de

w suavité , et de m'accorder l'abondance de votre grâce pour remphr

j) mon vœu , comme vous me l'avez donnée pour former ce vœu et

» pour vous l'offrir. Ainsi soit-il. Donné à Bordeaux, le secondjour

)> de février, consacré à la purification de la bienheureuse Vierge

3> Marie, et signé de MON SANG, l'an du Seigneur i653, à Tâge de vingl-

y trois ans et quatre mois. Signé, Armand DE Bourbon.

« Sainte Marie, Vierge et mère de Dieu
,
je vous choisis pour maî-

» tresse ,
palrone et advocate, et vous conjure de m'aider à garder

)) mon vœu , et à exécuter mon projet. Ainsi soit-il. »

L'original de ce vœu , trouvé dans les papiers de madame de Lon-

gueville après sa mort, fut remis par M. Aubert, son aumônier,

entre les mains d'Amelot de La Houssaye, qui Ta transcrit dans ses

Mémoires, t. 2 , p. i43. Heureusement pour l'honneur de la maison

de France, la grâce
,
qui, selon ce faible prince, lui avait inspiré le

beau projet de chasteté et de jésuitisme, lui manqua pour l'exécuter
j

car il épousa, l'année suivante, i654 , la nièce du cardinal Mazarin.

On assure même qu'au grand scandale delà société ,
il oublia si par-

faitement sou vœu ,
qu'il se fit janséniste. Aussi a-t-il reçu des écri-

vains de ce parti les plus grands éloges pour sa haute piété, surtout

pour je ne sais quels ouvrages de dévotion qu'il avait composés dans

ses momens de ferveur; occupation plus digne d'un moine que d'un

prince. Mais en revanche les Jésuites ont gardé le silence le plus profond

sur ces productions religieuses ;
ils ne se sont pas même vantés de

rhonneur incroyable que le prince de Conti avait voulu leur faire, et

dont il s'étaient vus si douloureusement frustrés.

On assure que le père du dernier prince de la maison de Longucyille,

voyant ou croyant son fils insensé, offrit aux jésuites 4oo,ooo livres

pour le recevoir. Il entra en effet dans la société ,
mais s'en dégoûta

et la quitta bientôt; et en cela du moins ne se montra ni fou, ni

imbécile.

(7) Onpeul voir dans le tome 5 des lettres de Rousseau, la lettre

de ce grand poëte à son ami Tauleiu' du Famasse
, sur le mauvais

choix de quelques uns des personnages qui figurent dans cette com-

position. M. Tilon, dans sa vépousc, se justifie comme il peut, eu
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disant qu'il ne voulait placer eu pied sur son monument, que des

poètes du siècle de Louis XîV. Mais pourquoi se bornera ce siècle?

pourquoi même n'y pas admettre des poètes vivans? On aurait trouvé
Malherbe , Rousseau et Voltaire qui avec Quinault auraient digne-
ment représenté les quatre Muses dont on avait besoin. Pourquoi

,

d'ailleurs
, mettre parmi les trois Grâces du Parnasse , avec mesdames

Deshoulières et de La Suze , mademoiselle de Scudéri, qui était un
modèle de mauvais goût? pourquoi avoir inscrit sur ce Parnasse les

noms de tant de mauvais poètes ? Le constructeur n'aurait pas mieux
fait d'y placer Voiture ,

quoique Rousseau le lui conseille dans sa

lettre. Mais ce qui doit étonner le plus, c'est le médaillon qu'il de-

mande à M. Titon du Tillet pour le très-médiocre versificateur Ar-
nauld d'Andilly , dont les belles poésies, dit-il, /««/ autant d'honneur
aux lettres quà la religion , et qu'on peut regarder comme le seul qui

ait consacré avec succès les Muses à lu piété \

M. l'abbé de Radonvilliers , aujourd'hui membre de l'Académie
,

ioue dans les vers suivans le Parnasse de AL Titon,

O vous qui les premiers en Grèce, en Ausonie,
Favoris des doctes sœurs,

Sûtes goûter les douceurs

De la divine harmonie,

Si de nobles rivaux, d'un même zèle épris
,

Osent vous disputer le prix

,

S'ils savent dans leurs vers faire couler vos grâces,

Vos accens , vos sons les plus doux,
Grecs et Romains, n'en soyez point jaloux

Garnicr, des IieVos de notre âge.

Sur le bronze docile a gravé le visage^

Et du Tillet en ses écrits

A fait revivre leurs esprits

Titon sans doute a mérité

Que notre lyre réternise

Mais déjh son ouvrage et sa noble entreprise

L'ont assuré sans nous de rimmortalité.

Un poëte anonyme, plus prodigue de son encens, Fa prostitué à

M. Titon , dans ces quatre vers , dont la pensée lui a sûrement paru
très-heureuse.

' Dn apologiste de M. Titon du Tillet a prétendu que cet amateur, voulant

donner place sur sou monument aun neuf Muses, représentées par neufpoètes
du siècle de Louis XIf^ ^ avait choisi Segrais pour représenter Euierpe

,
qui

présidait sur le Parnasse de la Grèce au genre pastoral {Dulciloquis cala-
nios Euterpe flatihus urget , dit Ansone), et Chapelle pour représenter la

muse EralOy qui présidait, sur le même Parnasse , à la poésie gaie et ba-
dine (Plectra gerens Erato saltat pede , carminé, vultu)-^ excuse trés-^

faible, i°. parce qvCEuterpe présidait réellement, sur le Parnasse grec, à la

musique des instrumens h x^ent , non au genre pastoral
j et c[u'Eralo présidait

à la poésie amoureuse , non h la poésie badine. Cela est si vrai
,
que Virgile

l'invoque dans le septième livre de l'Enéide, pour chanter la guerre d'Enée
et de rurnus se disputant Lavinie j

2". parce qu'il ne peut jamais y avoir de
bonnes raisons pour faire représenter deux Muses par deux poètes tels que
Segrais et Chapelle , l'un médiocre , l'autre négligé.
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Du Tilon de l'anliqnilc

A celui (le nos jours , connais la diflcrence
;

L'uu reçut et perdit son immortalité,

L'autre en jouit et la dispense.

C'est encore à peu près le sens de ce distique latin, car M. Titou ^

été célébré dans les deux langues.

f^iueie dent aliis votes, tu vatihus ipse

J^'weve das, Pindo 'viuis eo ipse luo.

Le Parnasse français en bronze se voit actuellement dans une des

salles de la bibliothèque du roi. On y a ajouté les statues en pied de

Voltaire , Crébillon et Rousseau 3 mais on a oublié ceile de Quitiault

,

dont Lulli porte seulement le médaillon j et on n'a donné non plus

qu'un médaillon à Malherbe
,
qui méritait bien une statue, comme

créateur de notre poésie lyrique. En récompense , on trouve sur ce

Parnasse beaucoup de médaillons qui n'y devraieni pas être; ceux de

Scarrou , de Lainez , etc. 5 et la statue en pied de M. Titon du Tillet^

qui aurait mieux fait de se souvenir du vers :

Parmi tant de héros, je n'ose me placer.

ELOGE DE CHARPENTIER'.

jNous coranienceroiis cet article par rappeler en substance ce

que l'abbé d'Olivet a dit de notre académicien , d'après le Jour-

nal des Savans, dans l'histoire de la compagnie.

« Le talent qu'il montra dans ses premières études, l'avait fait

>K destiner au barreau par sa famille. Mais
,
quelque propre qu'il

» fût à cette profession, l'amour des lettres ne lui permit pas

1) de s'y engager. Il préféra, à une vie tumultueuse et agitée,

» le repos et le silence du cabinet, et à l'élude des lois , la con-

» naissance des langues et des bons auteurs de l'antiquité. Col-

» bert étant entré dans le ministère , et ayant conçu le dessein de

» former, à l'imitation de nos voisins, une compagnie pour le

» commerce desTndes orientales, voulut donner à toute la France

» une idée avantageuse de cet établissement, par un discours

» qu'il fit publier sur ce sujet. Il fut tellement satisfait de Char-

» pentier, qui avait composé ce discours, qu'il le fit entrer dans

» une académie alors naissante et très-peu nombreuse
,
qu'on

» appelait VAcadémie des médailles , et qui est devenue celle des

)» inscriptions et belles^letlres . Les langues savantes que Char-

' François Charpentier, ne' h Paris , le i5 février 1620; reçu à la place de

Jean Beaudoin, le 7 janvier iGSo ; mort le 22 avril J702.
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» pentier possédait parfaitement, sa profonde connaissance de

» l'antiquité, et sa critique judicieuse et sûre, le rendaient très-

» propre à concourir aux travaux de cette société littéraire

» Le discours qu'il a donné au public, de Vexcellence et de Vu-

» tilùé des exercices académiques , montre assez quel était son

» zèle pour ces exercices. Mais son assiduité aux assemblées de

» l'Académie le prouve mieux encore. Il en a soutenu les travaux

» par son exemple, et nul antre académicien n'a parlé plus sou-

» vent à la tête de la compagnie. »

Cette fonction , toujours honorable, et quelquefois délicate,

de porter la parole au nom de ses confrères , fonction redoutée

du mérite timide , était très-recherchée de notre académicien
;

il bénissait le sort quand il en recevait cette marque de faveur:

il eut souvent le bonheur d'être servi par la fortune comme il le

désirait; et quand elle trompait ses vœux , il la corrigeait autant

qu'il était en lui, en s'empressant de remplacer ceux de ses con-

frères, que des raisons de maladie , d'affaires, de timidité ou de

paresse, empêchaient de paraître aux regards du public et de

s'offrir aux éloges ou à la censure. Une figure imposante, une voix

forte et, pour ainsi dire, impérieuse, donnaient à Charpentier

toute la confiance nécessaire dans ces circonstances critiques ;

c'est à cette voix pénétrante et sonore , ainsi qu'à la surdité d'un

autre académicien
,
que Benserade avait fait allusion dans une

pièce oii il disait :

Et le tonnant Charpentier,

Qu'entend l'abbe de La Chambre (i).

Ce fut dans une de ces occasions oii Charpentier était si con-

tent de porter la parole
,
qu'étant chargé , au nom de l'Acadé-

mie, du panégyrique du Pvoi , dont retentissaient, alors nos as-

semblées publiques, il entra tout à coup dans une sorte d'en-

thousiasme religieux; et paraissant oublier tout-à-fait ses au-

diteurs, adressa une partie de son discours au portrait du roi,

qui était exposé dans la salle. Cette espèce d'invocation eut le

malheur de prêter au ridicule
,
quoique faite dans un temps

oii l'adulation semblait avoir franchi toutes les bornes. On ima-

gine aisément l'elfet que produirait aujourd'hui une telle apos-

trophe, ou plutôt on peut assurer avec confiance que cette pro-

sopopée singulière ne serait pas tentée. Elle était néanmoins alors

plus pardonnable qu'on ne s'imagine. Toute la France, nous ne

saurions trop le redire pour l'apologie de nos anciens confrères

,

rendait à son roi une espèce de culte, dont Charpentier, si on

peut parler de la sorte , n'était en ce moment que le ministre; il

taisait, pour ainsi dire, soleimellement , et au nom du peuple,

les fonctions augustes de prêtre et de sacrificateur.
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Nous joindrons ici une autre anecdote , encore jdIus intéres-

sante pour la compagnie, au sujet de ces harangues que notre

académicien aimait tant à prononcer. Dans un discours adressé

quelques années auparavant à Colhert, membre de l'Acadéiuie
,

et bien digne de l'être, Charpentier, avait débuté de la sorte :

Monsieur
( car vous nous a^^ez ordonné de vous parler ainsi) ;

parenthèse d'autant plus remarquable, qu'elle montre le prix

que ce minisire attachait à l'égalité académique. Ce trait de
modestie, ou plutôt d'amour-propre éclairé, qui sacrifiait un
léger titre de vanité pour mériter des honneurs plus réels , ne
fut pas imité par un prélat académicien; il trouva bon , et peut-
être il exigea, que dans un discours que Charpentier jugea à

propos de lui adresser un jour d'assemblée publique, cet aca-

démicien l'appelât monseigneur. Le harangueur n'aurait pas dû
ignorer que l'Académie n'a jamais donné ce titre aux évoques

;

il avait d'ailleurs sous les yeux l'exemple récent du directeur de
la compagnie, qui , chargé, peu de temps auparavant , de rece-

voir le même prélat , ne crut pas devoir rien innover à son égard
;

quelque jaloux que se montrât le très-noble récipiendaire des
plus légères marques d'honneur qu'il croyait dues à son rang
et à sa naissance, on lui refusa à sa réception une distinction

qui eut été offensante pour ses confrères, et qu'on n'aurait jamais
dû lui accorder dans aucune autre circonstance. Cette observa-
tion

,
qui peut sembler petite en elle-même , n'est pourtant pas

indigne d'être rappelée aux académiciens de nos jours, quelque
persuadés que nous soyons qu'ils n'auront pas à se faire violence
pour ne pas tomber dans la même faute, dont ils ne seraient

d'ailleurs que trop avertis , et par la compagnie, et par le public.

La littérature doit à Charpentier plusieurs ouvrages , dont
i'énumération serait trop longue, et dont plusieurs sont estima-
bles et utiles. Il a publié une traduction de la Cjropédie de
Xénophon, et une autre des Paroles mémorables de Socrate

^

recueillies par le même auteur. Nous faisons de ces deux ou-
vrages une mention particulière

,
pour avoir occasion de donner

au traducteur un éloge que bien peu de ses pareils ont mérité.

Quoique très-versé dans la connaissance du grec et dans la lec-

ture des anciens, quoiqu'il s'occupât à les traduire, il ne por-
tait pas son estime pour eux jusqu'à l'adoration sans bornes que
leur prodiguaient d'autres hommes de lettres, auxquels il était

néanmoins très-inférieur pour les lumières et le génie. Cette

modération était on lui un trait de courage presque héroïque;

car n'ayant ni pour la poésie , ni pour l'éloquence des talens dis-

tingués, il pouvait au moins, par une espèce de dédommage-
ment

,
se parer de l'étude profonde qu'il avait faite delà langue
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des Démosthène et des Homère, et s'extasier sur les beautés ca-

chées que la connaissance de cette langue lui faisait découvrir

dans les Philippiques et dans VJliode. L'admiration de la plu-

part des érudits pour ces grands hommes, quelque juste qu'elle

soit en elle-même, est souvent moins dictée parla persuasion que

par l'amour-propre ; il serait peu flatteur pour eux d'avoir pas;é

plusieurs années à approfondir une langue ancienne, pour ne

voir, dans un grand écrivain qui a parlé cette langue, que les

traits frappans de génie qu'il offre aux jeux les plus vulgaires;

ils veulent jjaraître entendre finesse à tout, et ressemblent à ce

voyageur qui , en racontant toutes les merveilles qu'il avait vues

dans ses courses , disait à ceux qui en paraissaient étonnés : J^oii^

croyez donc que fauraifait le tour du monde ,
pour ne voir cjue

ce que vous avez vu sans sortir de chez vous^ ! Charpentier ,
tout

traducteur qu'il était de Xénophon , et presque de Socrate, fut

exempt de la manie si commune des traducteurs, des érudits et

des voyageurs. Il était cependant bien éloigné de mépriser les

anciens; il les avait trop lus, pour ne pas connaître et tout ce

qu'ils valent , et tout ce que nous leur devons ;
mais son hommage

raisonnable et tempéré ne plut pas à ceux qui leur prostituaient

un encens aveugle ; il fut regardé et traité comme impie
,
parce

qu'il n'était pas superstitieux : Despréaux, le grand pontife du

divin Homère, lança contre notre académicien le plus foudroyant

anathème , dans une épigramme , où le bon et paisible Charpen-

tier était mis à côté de Caligula et de Néron
,
parmi les monstres

qui avaient outragé VIliade. C'était ériger en crime énorme une

faute au moins bien vénielle, et décrier , comme un iconoclaste"^

profanateur des statues antiques , celui qui, sans leur refuser un

respect légitime , leur refusait seulement ce culte de latrie^, que

les chrétiens les plus dévots envers les images n'osent rendre

qu'à l'Etre suprême.

' C'est à peu près la réponse qne faisait le savant et absiudc jcsuile Ilar-

douin à ceux qui lui reprochaient l'extravagance de ses assertions c'rudilcs.

f^ous verrez que je rue Zét^e tous les jours h trois heures du matin, pour ne

faire que répéter ce que les autres ont dit aidant moi.
* Iconoclastes est vni mot grec qui signitic briseur d'images. Cent le nom

qu'on a donne à une secte nombreuse d'hcretiqucs qui troubla l'Eglise dans

les huitiéuie et neuvième siècles. L'aversion violente que les iconoclastes et

les catholiques avaient les uns pour les autres, l'horreur de ceux-ci pour

leurs adversaires licreti(|ues , et le mépris de ceux-là pour les orthodoxes
,

ressemblaient assez bien aux seutimens mutuels des adorateurs et des censeurs

de l'antiquité'.

^ Le culte de latrie (adoration), disent les théologiens orthodoxes, n'est

du qu'à Dieu; les Saints et leurs images ne doivent obtenir que le culte de

dulie ( soumission) ; on y ajoute pour ia Vierge le culte àliyperdidie (
sou-

mission parfaite).
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Il fallait que Despreaux regardât Charpentier comme une es-

pèce d'apostat, fait, par sa désertion
,
pour être traité plus ri-

goureusement que les autres ennemis du parti grec ; car la haine

du poète contre le déserteur se déploie en vingt endroits de ses

lettres'. On j voit surtout les reproches amers que Despréaux
fait à Brossette , son admirateur, d'avoir mêlé ses vers à ceux
de Charpentier, dans la traduction d'une épigrammede VAntho-
logie. Tai trouvéfort étrange. , lui dij;-il

,
que vous njez voulu

me mettre en société de style avec Charpentier , un des hommes
du monde avec lequel je m'accordais le moins, et qui toute sa

vie a eu le style le plus écolier. Et dans un autre endroit : Oh !

qu'heureux est Charpentier, qui raillé , et mettons quelquefois

baffbué sur ses ouvrages (nous ne changeons rien à la diction)
,

se maintient toujours parfaitement tranquille , et demeure invin-

ciblementpersuadé de rexcellence de son esprit !

Despréaux rapporte ensuite l'histoire , vraisemblablement

exagérée , d'une médaille que Charpentier avait imaginée sur

quelque événement du règne de Louis XIV, de l'empressement

qu'il eut d'en apporter le projet à l'Académie , de la satisfac-

tion avec laquelle il fit lui-même l'éloge de cette production
,

et du cri unanime qui rejeta la médaille , comme un chef-

d'œuvre de mauvais goût. Mais
,
quoi qu'en dise Despréaux , il

est certain que Charpentier contribua beaucoup par son travail

et par son zèle, à la belle suite de médailles qui furent frappées

sous le règne de Louis XIV. Il dirigea les beaux dessins de la

plupart de ces médailles, ce qui suppose beaucoup de goût et

d'intelligence dans les arts ; et l'abbé d'Olivet , si porté d'ailleurs

à souscrire aux jugemens du célèbre satirique , n'a pu s^em-

pêcher de rendre à notre académicien le tribut de louanges que

cet ouvrage lui assure.

C'est encore Charpentier que Despréaux avait en vue dans ces

vers d'une de ses épîtres au roi :

L'un en style pompeux habillant une eglogue
,

De ses rares vertus te fait un long prologue

,

Et nièle, en se vantant sui-méme à tout propos,

Les louanges d'un fat à celles d'un héros.

Il est vrai que notre académicien avait fait à la louange du
roi une églogne en vers trop pompeux , avec ce titre plus pom-
peux encore ; Louis , églogue rojale : le ton et les détails de la

pièce pouvaient sans doute être critiqués ; mais la leçon de

' Ces lettres de Desprf'aux , adressées pour la plupart h son commentateur
Brossette, ont cte publiées à Lyon en 1770. Quoiqu'elles soient écrites d'un

style fort néglige, la lecture n'en est pas indifl'erente pour faire coniiaîue le

taïuctère de ce grand i^oetc. Koiis aurons occasion de les citer plu$ d'une fois.
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Despreaux était un peu dure , et le satirique ne s'apercevait pas

que lui-même pouvait en avoir besoin , étant tombé plus d'une

fois dans Tespèce de sacrilège dont il accusait son confrère.

Charpentier était si peu enthousiaste des anciens ,
qu'il pré-

tend , dans un de ses ouvrages
,
qu'en matière de littérature , il

n'est point de mauvais exemple que les Grecs ne nous aient

donné. Il n'j- a pas , dit-il, jusqu'au stjle burlesque , regardé

par quelques uns comme une des plus impertinentes inventions

de notre dge , dont nous ne trouvions le modèle chez eux. Le

père Vavasseur n'eut pas été de cet avis; car on sait que ce jésuite

a fait un ouvrage exprès contre le style burle.-i(fue, oii il attaque

principalement ce style par l'autorité des anciens
,
qui n'ont ja-

mais , selon lui, donné ce mauvais exemple aux modernes (2}.

Mais Charpentier apportait en preuve de l'assertion contraire
,

quelques pièces de théâtre , oii un poète grec , contemporain

des Ptoléraées , avait traité dans le genre burlesque les sujets de

tragédie les plus intéressans (3). Ce poète avait dérobé à notre

siècle la misérable invention des parodies, qui travestit en farce

le genre noble et pathétique , mais que le public ne dédaigne

pas d'accueillir, parce que les parodies sont des satires , et que

les satires sont en possession d'obtenir des lecteurs et des spec-

tateurs la plus bénigne indulgence.

Notre académicien donna , dans une autre occasion , des

preuves de son impartialité littéraire , en publiant son livre sur

la défense et Vexcellence de la langue française. Tout savant

qu'il était , et fait , à ce titre
,
pour préférer sans difficulté les

langues mortes aux langue^ vivantes, il soutint, dans cet ou-

vrage, que les inscriptions de nos raonumens publics devaient

être en français. On croira facilement que pour l'honneur du
latin , il eut plus d'un adversaire. Nous ne rapporterons pas

ses raisons, pour le moins aussi plausibles, et certainement

moins suspectes de préjugés et de superstition, que celles dont

on avait pu le combattre. Nous dirons seulement de cette dis-

pute , ce qu'on peut dire de mille autres , oii l'on n'a prodigué

les écrits et les paroles que faute de vouloir s'expliquer et s'en-

tendre. L'inconvénient presque infaillible qui éternise toutes les

controverses , est la fureur, des assertions générales. Les ins-

criptions doivent-elles être en français ou en latin i* Ont voix

s'écrient d'un côté , toujours en jrancais ; cent voix de l'autre

côté répondent, toujours en latin. Un philosophe qui voudrait

mêler à ces assertions tumultueuses ses faibles représentations

,

aurait bien de la peine à se faire écouter; peut-être même
serait-il l'objet de la risée commune , s'il osait dire en peu do

mots, avec défiance et modestie : Je crois , messieurs
,
que l ins-
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criplion doit être tantôt en français , tantôt en latin , selon les

circonstances du temps , de Vobjet et du lieu /selon les idées

qu'on voudra réi-eiller de préférence ; enfin, selon les moyens
qu'une des deux langues fournira pour exprimer avec plus de
précision et d'énergie ce quon se propose de dire. Ces mots :

Louis XII
,
père du peuple, mis au bas d'une statue de ce bon

roiy dans un marché public , seraient bien préférables , ce me
semble, à Ludovicus duodecimus

,
pater populi ; et la belle

inscription qu'un de nos colonels aidait mise sur ses drapeaux
blancs : Victoria tinget (4j ;,

n aitt^ait pas eu la même beauté en

français.

Despre'aux était d'un avis absolument contraire à Charpen-
tier, et se déclarait hautement pour l'usage de la langue latine

dans les inscriptions. Cette /«/z^z/e , dit-il dans une de ses lettres^

est extrêmement propre au stjle lapidaire
, par ses ablatifs ab-

solus, au lieu que la langue française traîne et languit par ses

gérondifs incommodes , et par ses verbes auxiliaires. Elle n'ad-

met point d'ailleurs la simplicité majestueuse du latin ; et en

même temps
,
pour peu quon l'orne, on la rend fade. Quelle

comparaison
,
par exemple

, j aurait-il entre ces mots: Regiâ
familiâ urbera invisente ; et ceux-ci : ha. famille royale étant

venue voir la ville ? Il y a sans doute beaucoup de vérité dans ces

réflexions : la seule méprise de Despréaux est de n'avoir pas vu
les exceptions dont elles étaient susceptibles ; et si ce grand
poète eût été chargé de faire une inscription à la statue du meil-

leur de nos rois , il avait trop de goût pour ne pas sentir que
Henri IV aurait dit bien plus que Henricus quartus.

Charpentier eut un autre adversaire bien plus intéressé que
Despréaux à soutenir la gloire de la langue latine , le poète

Santeuil
,
qui avait fait tant d'inscriptions et tant d'autres ou-

vrages en vers latins , et n'avait jamais pu faire de vers français.

II accabla son antagoniste de pièces latines, pour prouver que
les monumens publics devaient uniquement parler cette langue;

il adressa une de ces pièces à l'Académie des inscriptions
,

qui

se dégradait , disait-il , si elle ne vengeait pas l'honneur des

langues anciennes ; il en adressa une seconde à Charles Per-

rault, que Colbert avait consulté sur cette question , et qui, in-

dépendamment de la préférence qu'il donnait aux modernes sur

les iinciens, voulait que les inscriptions fussent en français
,
par

l'excellente , mais secrète raison
,
que le ministre et le roi ne

savaient pas d'autre langue. Santeuil , dans sa pièce à l'Aca-

démie , se plaignait amèrement du peu de considération oii les

poètes latins sont à la cour , et déplorait en pure perte leur in-

ibitune. Enfin , il lança des vers latins contre Charpentier lui-
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même. Ces vers étaient un plaidoyer ironique en faveur de la

langue française; ironia tam elegans , dit Santeuil avec une

grande satisfaction , ut adversarius ed deceptusfuerit {ironie si

fine , que mon ads^ersaire en fut la dupe). Il composa de plus,

sur la mort récente du père Cossart , une pièce qu'il regardait

comme un de ses meilleurs ouvrages , et qu'il envoya à tous ses

amis , et même à Charpentier avec ce titre : Désespoir^ de la

langue française. C'est tout au plus ce qu'il aurait pu dire , si

les Despréaux et les Racine eussent entrepris de louer en vers

français le jésuite défunt , et qu'ils eussent moins réussi que le

chanoine de Saint-Yictor ; et dans ce cas même , ni la pièce ,
ni

la jactance de Santeuil n'auraient encore rien prouvé pour les

inscriptions modernes en langue latine. Mais ce poète ne se pi-

quait pas d'une meilleure logique
,
pourvu qu'elle fut ou qu'elle

lui semblât mise en beaux vers.

Le zèle avec lequel Charpentier avait défendu les droits de

la langue française, fit penser à Louis XIY, jaloux de la ré-

pandre et de l'immortaliser
,
que personne n'était plus propre

que cet académicien à faire un digne usage de cette langue dans

les inscriptions que le monarque avait ordonnées pour la galerie

de Versailles. Mais Charpentier, rempli pour le monarque d'une

admiration dont il était comme oppressé , et qui ne demandait

qu'à s'exhaler au dehors , eut le malheur de croire qu'il ne trou-

verait jamais de termes assez énergiques pour l'exprimer : il

oublia qu,e pins les actions qu'il voulait célébrer étaient grandes,

plus les inscriptions devaient être simples; que l'enflure refroidit

tout, et que, suivant l'expression très-sensément plaisante d'un

célèbre écrivain , les adjectifs affaiblissent toujours les substan-

tifs
,

quoiqu'ils s'accordent en genre, en nombre et en cas.

Le roi, en passant dans sa galerie, vit au-dessous des belles

peintures de Le Brun ces inscriptions emphatiques : Vincroyable

passage du Rhin , la prise miraculeuse de Valcnciennes , elc. :

il sentit que ces expressions sans faste, lepassage du Rhin, la

prise de J^alenciennes , étaient d'un style bien plus noble; et il

fit effacer les épithètes de l'académicien, à qui il donna, dans

cette occasion, une leçon utile de bon goût, en échange de sou

enthousiasme et de ses éloges. Nous observerons ici, pour ap-

puyer ce que nous avons dit, il n'y a qu'un moment, sur la

langue propre aux monumens publics, que les inscriptions dont

il s'agit, mises en latin, auraient été déplacées dans la galerio

de Versailles : toute autre langue que celle de la nation devait

y paraître trop étrangère , et presque barbare; et le monarcjue

sous qui les Français avaient vaincu , ne pouvait annoncer qu'en

français leurs triomphes et leur gloire.
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L'ouvrage de Charpentier, sur Vexcellence de la languefrau'

caise , renferme un article qui, sans avoir beaucoup de rapport

au sujet , est peut-être plus intéressant que l'ouvrage même ; cet

M-ticle a pour objet Xinfortune des littérateurs. Un homme de

lettres, mécontent de son état (on sait trop combien cette classe

est nombreuse), ne manquerait pas d'assurer que la matière

était tristement abondante, et que les mémoires sur lesquels

Fauteur avait travaillé , déjà très-multipliés de son temps , ont

prodigieusement grossi depuis cent années. Mais l'écrivain,

plus équitable et plus sage
,
qui sait apprécier les chagrins,

petits ou grands, attachés à toutes les classes de l'espèce hu-
maine, ne verra point de raisons de préférer un autre état à

celui qu'il a embrassé par goût et par choix; il opposera aux

orages que fait éprouver l'ambition, les charmes d'une vie

paisiblement occupée, sans désirs et sans intrigues; à l'éclat des

grandes places, la satisfaction si douce que l'étude procure, et

qui fait trouver au philosophe, sans sortir de sa retraite, les

ressources que tant d'hommes vont chercher si inutilement hors

d'eux-mêmes; aux clameurs de l'envie, suite nécessaire de la

renommée, l'estime des citoyens honnêtes , récompense assurée

des lumières que répandent les bons écrits; enfin, en com-
pensant les petites peines qu'il endure par les adoucissemens

qu'il éprouve , il dit , comme le persan Babouc ' : Si tout nest
pas bien, tout est passable (5).

On a publié long-temps après la mort de Charpentier un
recueil de fragmens littéraires, dont on le donne pour auteur,

et qu'on a intitulé Carpentariana , on Carptenteriana , caria
difïérence de Va ou de Ve dans ce titre barbare , a fait une
assez grande question parmi les érudits. Ce recueil a augmenté
le nombre des mauvais ouvrages de cette espèce dont la littéra-

ture est infectée, et dont la plupart, remplis ou de bévues, ou
d'inepties, ou de mensonges

,
paraissent plus faits pour dégrader

que pour honorer les noms qu'ils portent. Heureusement pour
la mémoire des écrivains auxquels on attribue tant de rapsodies

posthumes, le public a la justice de ne pas regarder comme leur

ouvrage ces rebuts informes de leurs travaux et de leurs idées
;

il les met uniquement sur le compte de ces éditeurs méprisables

et faméliques, destinés à ramasser les miettes qui tombent de

la table de leurs maîtres. Le compilateur du Carpentariana

,

parmi le fatras dont il a grossi cette collection , l'a surtout farcie

de mauvais vers, qui ne sont pas même de Charpentier , et de
beaucoup d'autres lambeaux qui ne méritent que les ténèbres

' Voyez le charmant oiivjagc de Voltaire , iiilitulé Bahon'c ; ou le Monde
comme il va.
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et ^oubli^ Mais si ce recueil n'est j3as un monument brillant et

durable du génie et du goiit de notre académicien , il renferme
au moins quelques traits honorables à son caractère. On y voit

que son âme était douce et honnête; qu'ayant été plus d'une

fois en butte à la satire et même aux outrages, il était sans

resssentiment et sans fiel; qu'il oubliait aisément les injures, et

jamais l'amitié ni les bienfaits
;
qu'enfin , s'il n'eut pas des talens

rares , il eut des vertus plus rares encore, et qu'il mérite d'être

proposé comme un modèle de sagesse et de conduite à tant

d'hommes de lettres
,
que la haine et l'impétuosité de la ven-

geance ont si souvent entraînés dans des écarts
,
plus nuisibles à

leur gloire que les vaines attaques de leurs ennemis.

, NOTE s.

(i) I^ETTE pièce de Benserade contenait les portraits, pour la plu-

part assez peu flatteurs , des quarante académiciens vivans en 1684 ,

à la réception de Thomas Corneille; elle fut prononcée ce jour-là par

l'auteur même dans une assemblée publique : cette liberté, ou plutôt

cette licence, paraîtrait bien étrange aujourd'hui; la compagnie et

l'assemblée même seraient blessées , non-seulement du plus léger trait

de satire contre le moindre des académiciens , mais de tout ce qui

pourrait donner lieu à quelque application maligne, même contre

l'intention de l'auteur. On a vu dans ces derniers temps plus d'un

exemple de ces sortes d'applications, que nous serions bien fâchés

de rappeler ici, même pour repousser des imputations de malice,

dont quelques uns de nos confrères ont été très-injustement chargés.

La satire de Benserade, car on ne peut guère lui donner d'autre

nom , fut comparée dans le temps à la requête des dictionnaires du sa-

vant Ménage, autre pièce non moins satirique contre l'Académie en.

général, et tous ses membres en particulier. Il est vrai que Ménage
n'était point de l'Académie , lorsqu'il se permit cet ouvrage, qui même
liii en ferma pour jamais les portes. Un académicien de ses amis osa
dire alors, qu'au lieu de l'exclure de la compagnie pour avoir fait

une pareille pièce, il fallait au contraire se hâter de l'y recevoir,
comme on condamne un homme qui a déshonoré une fille à l'épou-
ser. L'Académie sembla pourtant à la fin oublier son ressentiment,
et parut vouloir adopter, sur la fin de ses jours, l'auteur de la requête

' On prétend que Charpcnlier est auteur d'une comédie intitulée : la lié-
solution pernicieuse , en cinq actes, qui ne fut ni représentée ni imprimée.
On ajoute qu'elle était, il n'y a pas long-temps, en manuscrit, dans le cahi-
nct d'un bibliotliecaire. Il y a toute apparence que cette pièce a très-bien fait

(}'- ne pas sortir de son obscurité, ni du vivant de l'auteur, ni après sa mort.
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qui l'avait tant blessée. Mais, contre son attente. Ménage, qui vingt ans

plus tôt eût été touché de cette faveur, se montra pour lors très-peu

empressé de l'obtenir. Ce ne serait plus, disait-il, quun managa in

extremis, qui neferait honneur ni à funni à Vautre.

(2) L'ouvrage du P. Vavasseur, contre le gmre burlesque, a pour
titre : De ludicra dictione. Ce mot ludicra ne répond que très-impar-

fiiitement en latin à ce que nous appelons burlesque en français 5 mais
les expressions impropres sont le partage indispensable des latinistes

modernes. Lauteur de ce livre n'y ayant trouvé qu'une seule faute

qui lui parût mériter d'être corrigée , consulta le P. Sirmond son con-
frère, pour savoir s'il mettrait erratum au lieu (^errata. Donnez-moi
votre livre, lui dit le P. Sirmond, /j' trouverai une secondefaute , et

vous mettrez errata. Ce P. Yavasseur, critique sévère, surtout des

vivans, et poëte latin très-présomptueux, s était rendu si odieux à

tout le Parnasse de ce temps
,
que Santeuil

,
qui lui fit une épitaphe,

fut obligé de s'en justifier auprès des jésuites même. Le célèbre Du-
cange, ayant donné son savant glossaire de tous les mots de la basse

latinité, ouvrage d'une littérature peu élégante, mais utile au moins
pour l'histoire du moyen âge, le P. Vavasseur, qui s'était toujours

piqué de la latinité la plus pure, disait avec mépris : Il y a soixante

ans que févite avec grand soin d'employer aucun des mots que Ducange
a recherchés avec bien de la peine '.

(3) Sélis, professeur au collège de Louis-le-Grand, littérateur aussi

instruit qu'éclairé , a remarqué encore avec raison, dans son excel-

lente dissertation sur Perse, qu'on peut regarder comme des exemples
du genre burlesque dans les anciens, les descriptions du Margitês et de

la Batracomyomachie, les turiupinades d'Aristophane, le sel grossier

reproché à Fiante , les mauvaises plaisanteries de Pétrone , lesfacéties

peu délicates de fApolococynthose. Il ajoute que ce même P. Yavas-
seur, ennemi si déclaré du style burlesque, et si zélé défenseur des

anciens à cet égard, n'a pas dédaigné de louer un morceau de l'anti-

({uité, qui a pour titre : Marcus Grunnius Corocotta Porcellus , et qui

n'est autre chose le testament d'un pourceau dicté par lui-même
j

pièce du comique le plus bas.

(4) La Victoire les teindra ( Victoria tinget ). Ce mot peu harmo-
nieux teindra , l'article les qui ne se trouve pas dans le latin Victoria

tinget, et qui refroidirait l'inscription française j enfin la chute so-

nore du demi-vers hexamètre ; Victoria tinget , voilà ce qui donne la

supériorité à l'inscription latine. De même, Tinscription pro Deo et

Fatria, mise sur d'autres drapeaux, vaut mieux que pour Dieu et la

Patrie, parce que les motspour Dieu réveillent l'idée peu noble d'une

expression employée parmi nous dans le langage familier. Au con-

OU'* Ducange disait lui-même avec modestie, en parlant de son propre

vraÉje : Dans mes lecturesje n'ai pas imité fabcil/c qui tire le suc desjîeuis,

je n^ai imité que l'araignée et la sangsue, qui tirent des corps qu'elles sucent

ce qu'ils ont de maiwais.
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traire , la belle inscription faite par Voltaire pour la statue de FA-
mour

,

Qui que tu sois, voici ton maître;

Il l'est, le fut, ou le doit être.

est bien préférable à une inscription latine qui aurait dit la même
chose. En voici deux qui en sont la traduction littérale, sans aucun
terme barbare ou impropre, et dont néanmoins la première est dé-

testable, la seconde froide et sèche, et toutes deux sans harmonie et

sans grâce :

Quisquis es, ecce tiiiis domuius ;fuit , aut erit , aut est;

OU bien

Herum ecce
,
quisquis es , tuum ;

Fuit , vel est, -vel mox erit.

On peut remarquer ici que l'article le, qui ferait languir l'inscrip-

tion française, la Victoire les teindra, fait au contraire ici, par sa

répétition, une des beautés de l'inscription française à l'Amour, et

manque à l'inscription latine 5 tant il est vrai qu'on ne peut établir en

cette matière presque aucune règle générale de goût et de stjle , et que
les circonstances changent tout.

(5) Vigneul Marville, dans ses Mélanges de littérature, fait une liste

lamentable des gens de lettres qui ont été malheureux.

et Urbain VIII, dit-il, fonda à Rome un hôpital pour servir de re-

i> traite à de pauvres gentilshommes sur la fin de leurs jours. Il serait

:«) à souhaiter qu'on en fît un pareil pour les gens de lettres qui mcu-
5) rent de faim. Homère, pauvre et aveugle, allait par les carrefours

j> et les places publiques , récitant ses vers pour avoir du pain. Plante

3) gagnait sa vie à tourner la meule. Xilander , savant grec, vendait,

yy pour un peu de soupe, ses notes sur Dion Cassius. Aide Manuce
)) était sipauvre, qu'il se rendit insolvable pour avoir emprunté seu-

>; lement de quoi transporter sa biWiothèque de Venise à Rome , où
» il était appelé. Jean Bodin , Lelio Gregorio Giraldi, Louis Castel-

M vetro, l'archevêque Usserius, sont moits pauvres. Agrippa mou-
» rut à l'hôpital ; et on dit que Michel Cervantes est mort de faim.

j) Le Tasse était réduit à une si grande indigence, qu'il fut contraint

» d'emprunter à un ami un écu pour subsister durant vine semaine,
)) et de prier sa chatte, par un joli sonnet, de lui prêter, duiant la

» nuit, la lumière de ses yeux, n'en ayant point iVautre pour cvrire ses

» vers. Le cardinal Bentivoglio traîna dans la pauvreté une vieillesse

u languissante, vendit sou palais pour payer ses dettes, et mourut
y) enfin, laissant à peine de quoi se faire inhumer. ]\otrc savant his-

i) toriographe, André Duchesne, était obligé, pour vivre , d'écrire

» à la hâte de mauvais ouvrages, auxquels il se gardait bien de mettre
» son nom. \ augelas

,
pour éviter la poursuilt; de ses créaiuicis, se

)' tenait caché dans un petit coin de Thôtcl de Soissons. Du Hy«r
>' faisait ses traductions à la hâte, pour tirer de son libraijr de quoi
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3> subsister avec sa famille. Bayle prétend que ce libraire lui achetait

i> ses ouvrages à la feuiile , les grands vers à cent sols le cent, les

j) petits à cinquante, et qu'une des filles de cet académicien traver-

3) sait tout Paris à pied
, pour aller porter à l'imprimeur Touvrage

:» de son père, et en recevoir une très-modique rétribution. »

Vigneui Marville finit ce triste détail par renvoyer ses lecteurs au
livre quia pour titre : De infort unio Utteratorum, oli l'on trouve,

dit-il, un grand nombre de faits affllgeans sur ce sujet. La liste pour-
rait en être fort augmentée de nos jours j Dufrény , l'abbé Pellegriu,

l'abbé d'Aiainval , Dclille, auteur de Timon le misanthrope , eX. cent

autres, sont morts dans la misère, et ont été inhumés aux dépens de
leurs amis ou de la charité de leur paroisse.

Mais, en offrant aux gens de lettres ce tableau affligeant de l'in-

fortune de leurs sembla] des , il serait juste aussi de leur présenter le

catalogue rassurant
,
quoique bien moins étendu, des écrivains à qui

leurs ouvrages et leurs talens ont procuré une fortune honnête, quel-

quefois même l'opulence. Il ne serait pas moins nécessaire d'examiner

si la plupart des gens de lettres malheureux ne l'ont pas été par leur

faute ; si le dériglement de leur conduite, ou quelque défaut de leur

caractère, n'a pas été la véritable cause des maux dont ils se sont

plaints, et qu'il ne faudrait plus alors attribuer aux lettres, mais à

leur personne. La question intéressante des avantages et des incori'-

vcniens de la })/ofcssio?i d'Jwmme de lettres, mériterait bien d'être pro-
posée par quelqu'une de nos Académies.

ELOGE D'ARMAND DU GAMBOUT
ET DE PIERRE DU CAMBOUT r.

JLe marquis de Coislin (car il ne fut duc et pair de France que
depuis son entrée daus la compagnie) avait pour aïeul maternel

le chancelier Seguier. Ce magistrat, dont la mémoire est si

chère aux lettres^, devenu protecteur de l'Académie aj^rès la

' Armand du Cambout, duc do Coislin, pair de France, chevalier des

ordres du roi, et lieiUenant-ge'neral de ses armées, ne h Paris, le \'''\ sep-

tembre i635 :,
reçu à la place de Claude de rÉtoile, le i«^ juin i652 • mort le

i6 seplenibre 1702.

— Pierre du Cambout, fils d'Armand du Cambout, duc de Coislin, pair

de France, ne en 1664 j reçu à la place de son père , le 1 1 dccembie 1702
j

morr le 7 mai 1710.

' Le chancelier SeG;uier aimait encore plus les livres que les lettres. On ne

pouvait mieux lui faire sa cour qu'eu lui présentant \\n ouvrage, surtout sM
avait plus d'un volume. Je crois, disait-il, que le vrai secret de me cor-

rompre serait de me donner des lit^res. Bien des hommes en place seraient
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mort du cardinal de Richelieu, voulut que son petit-fils, le

marquis de Coislin, qui était aussi petit-neveu du cardinal , fût

membre de la société littéraire qui devait tant à ces deux mi-
nistres. Le nouvel académicien était digne de cette place par son

amour pour les lettres, et par la considération qu'il témoignait

à ceux qui les cultivent. Il se dérobait avec joie à ses autres

occupations, pour pouvoir se trouver avec eux : Je n'oublierai

rien, dit-il dans son discours de réce^iion
^ pour faire en sorte

quau défaut de mes paroles , mes actions soientpour vous autant
de rejnercimens ; et je suii^rai l'exemple de ceux qui, par une
juste reconnaissance , couronnaient lesfontaines dans lesquelles

ils aidaient puisé. Il a transmis ces sentimens à son illustre

maison
, comme une partie précieuse de son héritage. Aussi

a-t-il été successivement remplacé dans l'Académie par deux
de ses enfans, Pierre du Cambout, duc de Coislin, et Henri-
Charles du Cambout, évêque de Metz, qui l'un et l'autre se

sont montrés dignes de succéder parmi nous à leur respectable

père. La compagnie est trop éclairée sur ses véritables intérêts,

pour ne pas sentir combien il serait dangereux que les places

qu'elle accorde devinssent une espèce de survivance ou d'héri-

tage ; elle a cru néanmoins pouvoir sans conséquence déroger

en quelques occasions à une si sage maxime ; et l'exception

qu'elle a faite pour MM. de Coislin , doit être regardée par eux
comme un titre honorable de noblesse académique. Mais , en
général, les sociétés littéraires, qui ne doivent ouvrir' leurs

portes qu'aux talens, et aux talens les plus dignes, ne sauraient

être troj) l'éservées sur ces sortes d'exceptions , dont la fréquence

entraînerait infailliblement la décadence de ces compagnies :

elles ont besoin de motifs puissans , et surtout approuvés par la

voix publique
,
pour donner aux enfans les places des pères ; et

tous ceux qui composent les académies devraient penser sur

ce point comme l'un d'entre eux, qu'un confrère sollicitait vive-

ment pour son fils : cette sollicitation ne l'empêcha pas de donner
son suffrage à un candidat dont les titres lui paraissaient mieux
fondés : J'ai cru, dit-il , devoir la préférence à celui qui a pour
père ses propres ouvrages.

inaccessibles à ce moyen de corruplion. « Un r^i^'^'rc abbe , disait le paje

n Benoît XIV, m''ayant demande, lorsque jV'tais jeune, s'il y avait un grand

» mal de prendre des livres doubles v\\oz des riches qui ne lisaient jamais, je

)) n'eus pas le courage de décider la chose en boa cnsiiiste , tant j'avais alors

« de passion pour les livres. »

i5
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ELOGE DE CHARLES PERRAULT

Pierre Perrault son père , avocat au parlement, homme

vertueux, qui aimait les lettres , et qui connaissait toute réten-

due des devoirs sacrés d'un père ,
s'occupait beaucoup de l'édu-

cation de ses enfans , dont Charles Perrault était le dernier. Oa

le mit dès l'âge de huit ans au collège de Beauvais ,
où il brilla

dans ses classes. Il aimait passionnément les vers, et en faisait

quelquefois de si bons , au moins pour son régent
,
que ce maître

lui demandait, avec un air de connaisseur, qui les lui avait don-

nés. Le versificateur novice était destiné à trouver un jour dans

Despréaux un Aristarque plus sévère. Il prouva ( et cet exemple

n'est pas rare ,
surtout parmi lespoëtes) que si la passion pour

un art indique souvent des dispositions à s'y distinguer, elle

n'en est pas toujours l'annonce infaillible ;
que l'esprit peut se

tromper, ainsi que les sens, en prenant une faim imaginaire et

factice pour un besoin réel de la nature ;
et que s'il est quelque-

fois ,
comme le prétend Helvétius dans son livre de l'Esprit

,
des

méprises de sentiment et de tendresse, il en est aussi de talent et

de gëiiie.

La philosophie, même purement contentieuse ,
eut encore

plus d'attrait pour Charles Perrault que l'étude des belles-lettres;

ilaiinait tant à disputer
,
que les jours de congé, si chers à la

jeunesse des collèges, lui paraissaient des jours m^orts : cette philo-

sophie, qu'il chérissait , en était pourtant bien indigne
;
ce n'é-

tait encore que la détestable scolastique
,
qui a régné si long-

temps à la honte de la raison , et qui, de nos jours même, ne lui

a pas entièrement cédé le terrain , malgré le mépris oii sont

tombées les sottises dont elle se nourrit. Mais cette scolastique

fournissait une sorte de pâture à l'esprit du jeune écolier, avide

de s'exercer, même sur des chisnères, et plus fait pour les choses

de raisonnement que pour celles de goût.

Une querelle qu'il eut avec son régent le força de quitter le

collège, mais ne le fit pas renoncer à ses études ;
elles n'en de-

vinre^nt'au contraire que plus sérieuses et plus solides. Il s'as-

socia avec un de ses amis à peu près du même âge; ils lisaient

ensemble les bons auteurs , en ^lisaient des extraits ,
et quelque-

I IVt; h Paris le \i janvier 1628; reçu h la place de Jean de Mouli§ny,

éyC-^HG de Lcon, le 3 novembre ,(^71
:

'.uo;t le 16 mai 1703,
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fois même osaient eu risquer la critique , voulant dès lors ne
rendre aux grands écrivains qu'un hommage raisonné, et , s'ils

le pouvaient , raisonnable. Charles Perrault a plus d'une fois

avoué que cette seconde éducation qu'il s'était donnée , lui avait

été sans comparaison plus utile que la première. Ce qu'on ajD-

prend seul et sans secours , est toujours ce qu'on sait le mieux
;

et peut-être ne sait-on parfaitement que ce qu'on apprend de la

sorte. Combien d'hommes illustres en tous genres n'ont eu
d'autre maître qu'eux-mêmes, et n'en ont été que plus grands?

Le burlesque, si justement avili depuis, était alors fort à la

mode, et presque en honneur. Nos deux jeunes gens, qui n'a-

vaient pas encore le goût assez formé pour sentir toute l'insipi-

dité de ce malheureux genre , s'amusèrent à mettre en vers

burlesques le sixième livre de YEucidc. Ils firent encore un
autre ouvrage de cette espèce

,
qui même fut imprimé, mais

qui
,
pour leur honneur, est tombé dans l'oubli , et dont nous

appreudrions en pure perte le titre à nos lecteurs. Charles Per-

rault avait trop de lumières , surtout quand les réflexions eurent

inùri ses idées, pour attacher le moindre prix à cette bizarre

production de sa jeunesse ; mais il assurait , en essayant de jeter

un ridicule sur les partisans fanatiques de l'antiquité, qu'il ne

îeur manquait que d'avoir trouvé dans quelque poète de deux
mille ans la fiction qui faisait la base de son ouvrage, pour la

célébrer comme un effort de génie '.

Ses études achevées, il fut reçu avocat, et plaida deux causes

avec assez de succès, pour que les magistr.it-^; désirassent de le

voir s'attacher au barreau. Mais bientôt Colbert
,
qui connut

son mérite , l'enleva à la jurisprudence. Il le choisit pour tenir

la plume dans une petite académie composée de quatre ou cinq

hommes de lettres qui s'assemblaient chez lui deux fois la se-

maine : ce fut le berceau de cette savante compagnie, qui est de-

venue depuis si célèbre sous le nom à'Académie des inscriptions

et belles-lettres . La petite académie travaillait aux médailles et

aux devises que Colbert lui demandait au nom du roi , et celles

que Charles Perrault proposait , étaient pres((ue toujours pré-

férées. Il avait singulièrement le talent de ce genre de composi-

tion
,
qui demande plus de qualités dans l'esprit qu'on ne pense,

et des qualités même que la nature joint ensemble assez rare-

ment ; une imagination tout à la fois féconde et sage ; la sim-

' Cette fiction était qu'Apollon avait invente la grande poésie (langage des

dieux), comme fils de Jupiter- la poésie pastorale , coiume heiger du roi

Adraètej et la poésie burlesque (langage du peuple), c< mme ntacon du roi

Laomedon. L'idée, comme l'on voit, n'était pas uicrveilleuse \ mais l'exécu-

tion était encore au-dessous.
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plicilé jointe à la noblesse , et la précision à l'abondance ; une

mémoire heureuse, et en même temps un jugement sûr, pour

appliquer finement et à propos les plus beaux traits des anciens

aux événemens modernes ; enfin , la connaissance réunie des

beaux-arts, de l'antiquité, et des convenances actuelles ou locales.

Ou ne doit donc pas être étonné que parmi tant de médailles et

d'inscriptions , la plupart ou tristement insipides , ou ridicule-

ment fastueuses , il y en ait peu qui méritent d'être citées ; elles

sont si rares
,
qu'on peut les regarder comme une espèce de

bonne fortune pour ceux qui les trouvent , encore cette bonne

fortune n'arrive-t-elle qu'à ceux qui la méritent. Nous pouvons

mettre au nombre de ces heureuses devises , celle de la médaille

frappée à l'occasion du logement donné par le roi à l'Académie

Française, dans le Louvre même. Cette devise était Apollo pa-
latinus ; allusion ingénieuse .au temple d'AjDollon, bâti dans

l'enceinte du palais d'Auguste (i). Il est d'autant plus juste de

rappeler ici cette médaille, que non-seulement Charles Perrault

en fut l'auteur, mais que la compagnie lui fut redevable du lo-

gement qu'elle obtint. Elle reçut cette grâce du monarque dans

le même temps oii le roi voulut bien se déclarer son prolecteur.

Ce titre
,
porté jusqu'alors par le cardinal de Richelieu et le

chancelier Seguier, était trop grand , osons le dire à l'honneur

des lettres, pour tout autre que pour le souverain. Colbert
,

éclairé par les sages conseils de Charles Perrault , fit sentir au

roi que la protection due au génie est un des plus nobles apa-

nages de l'autorité suprême , et ne doit point lui être enlevée

par un simple sujet, sufiisaiument honoré, quelque grand qu'il

puisse être , d'appuyer les lettres de son crédit auprès du prince,

d'en favoriser les progrès, et de connaître le prix de ceux qui

les cultivent. Tel est surtout un des principaux devoirs des

hommes en place, que le monarque honore de sa confiance;

puissent-ils ne le jamais oublier!

Les lettres eurent bientôt à Charles Perrault une obligation

encore plus signalée que celle d'habiter le palais des rois. Il pro-

cura l'établissement de l'Académie des sciences, qui d'abord eut

la même forme que l'Académie Française , l'égalité parfaite entre

ses membres , et qui aurait du conserver cette forme , la seule

convenable à une société littéraire. Claude Perrault , frère de

Charles, homme d'un mérite rare , et que tous les traits de Des-

préaux n'ont pu réussir à rendre ridicule , eut beaucoup de part

à cet établissement si utile. Il fut un des premiers et des plus

dignes membres de l'Académie naissante ; il se donna pour con-

frères lesHuyghens, les Roëmer, les Cassini, les Mariotte, les

Pioberval , et beaucoup d'autres hommes illustres , dont le nié-
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rite et la célébrité ont été dignement soutenus par leurs succes-

seurs, sans néanmoins en être effacés (2).

A peine l'Académie des sciences fut-elle établie, que Colbert

fit un fonds de cent mille livres par an, pour être distribuées par

ordre du roi aux hommes de lettres célèbres , soit de France ,

soit des pays étrangers. Charles Perrault eut encore beaucoup

de part au projet de ces gratifications , et à la distribution qui

s'en fit. Elle s'étendit par toute l'Europe et jusqu'au fond du
Nord ; des pensions plus ou moins considérables , accompagnées

de lettres encore plus flatteuses , venaient pénétrer la retraite

obscure d'un savant
,
quelquefois ignoré dans sa patrie même

,

et qui s'étonnait d'être connu à Versailles , et encore plus d'y

être récompensé. Il est vrai que ces pensions ne furent ni exac-

tement ni long-temps payées ; il est vrai même que Colbert,

tandis qu'il allait chercher le mérite jusque chez nos ennemis
,

privait des bienfaits du roi , malgré les représentations de

Charles Perrault , le bon La Fontaine dans son indigence , et

l'en privait pour le punir d'une action honnête , cCai^oir déploré

en vers touchans la disgrâce du malheureux Fouquet , son bien-

faiteur^ dont Colbert était Vennenii. Il est vrai enfin
,
qu'où

aurait pu mettre , à quelques égards, plus de discernement et

de lumières dans cette répartition de grâces , et ne pas confondre

avec les talens éminens plusieurs talens médiocres (3). Mais ,

malgré ces injustices de détail
,
que les souverains sont si exposé,^

à commettre dans le bien même qu'ils font, les pensions ainsi

répandues par Colbert ont peut-être plus contribué à porter le

nom de Louis XIV aux extrémités du monde
,
que tout ce qu'il

a fait d'ailleurs de grand et de mémorable. Tant de bienfaits

inattendus, distribués avec éclat et offerts avec grâce , intéres-

sèrent tout à coup dans l'Europe mille bouches à célébrer le mo-
narque ; et ces bouches étaient celles qui, pour leurs contempo-

rains et pour la postérité, sont les interprètes de l'estime ou de

la censure publique : utile leçon pour les princes qui ne peuvent

ni se montrer insensibles à la gloire sans renoncer aux grandes

actions dont elle est le prix, ni être assurés de l'obtenir qu'eu

se rendant favorables ceux qui en sont les dispensateurs.

Colbert, qui goûtait déplus en plus l'esprit et le caractère de

Charles Perrault, le chargea bientôtd'un emploi important de con-

fiance. Ce minisire, surintendant des bàtimens , lui en donna le

contrôle général. Il se conduisit dans cette place avec le désin-

téressement d'un homme de bien , l'intelligence d'un homme
instruit et éclairé , et la sagesse d'un homme d'esprit

,
qui con-

naissait tout l'amour-propre des hommes en place. Il informait

Colbert de tout . l'instruisait de tout sans paraître l'instruire.
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et presque sans que Coibert s'en cloutât , et il le mettait en état

de se parer auprès du roi de toutes les connaissances qu'il avait

puisées dans ces entretiens secrets. Charli s Perrault fut plus

avisé que ce ministre d'un roi d'Espagne
,
qui , au sortir d'une

conversation oii il eut le malheur de laisser voir sa supériorité à

son maître, dit en confidence à un de ses amis ; Je suis perdu

,

et je vais demander won congé ^ j'ai eu la sottise de laisser voir

au roi que j'en savais plus que lui. . . . Un homme de mérite
,

ami de Perrault , et attaché à un autre ministre que Coibert , se

plaignait de ce que le ministre ne sentait pas tout ce qu'il valait :

Croyez, lui dit Perrault
,
que c'est tant mieux pour vous. Ce

môme Coibert , vieux et adroit adulateur, emploA^ait , à l'égard

de Louis Xiy , la même finesse dont il ne s'apercevait pas que
Perrault usait avec lui. Il disait à Seignelai son fils , homme de
beaucoup de talent , mais jeune et vain : Sois sûr d'être dés-

hérité , si jamais le roi vient à se douter qu'il a moins d'esprit

que toi. Monfils, fais-toi petit , disait Parménion à Philotas
;

et c'élait à la cour d'Alexandre que le guerrier courtisan tenait

ce discours. Qu'aurait-il dit à la cour de tant de souverains, qui

n'étant pas des Alexandre , ont bien plus b. soin que ce prince

de voir tout ce qui les entoure se rapetisser devant eux (4).

La place de contrôleur des bdtimens , donnée à Charles Per-

rault, procura aux arts une nouvelle faveur, ce fut l'établissement

des Académies de peinture , de sculpture et d'architecture.

L'émulation qui en résulta parmi les artistes , encouragea
Coibert à presser la construction du Louvre, que tous les arts

furent invités à embellir; monument digne d'un grand roi, mais
qui ne put être fini avant la mort du ministre , et qui le sera

lorsqu'il plaira à la Providence de faire renaître un Coibert parmi
nous. Ce fut alors que Claude Perrault, dont le génie, aussi noble

que vaste , était également propre aux arts et aux sciences, donna
le dessin de cette belle façade du Louvre qui n'a rien de supé-

rieur dans les chefs-d'œuvre de l'Italie ancienne et moderne,
et que l'envie a tâché d'enlever à son auteur, mais qui lui est

restée malgré l'envie.

Si on réunit sous un même point de vue tant de services rendus
par Charles et Claude Perrault, aux lettres, aux sciences, aux
arts, et par conséquent à la partie de la nation qui désirait et

méritait d'ê^re éclairée , on conclura peut-être que cette famille

de simples citoyens, tant vexée par des satires, n'a guère moins
fait pour la gloire de son roi

,
que si elle eût été décorée des

places les ])l(js éminentes. Mais c'est le sort du mérite modeste
et sans pouvoir , d'éprouver l'injustice de ses contemporains, et

de n'en être pas toujours dédommagé par la postérité.
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Le crédit dont jouissait Charles Perrault , et la reconnaissance

que les lettres lui devaient, lui avaient ouvert, dès l'année 1671,

les portes de l'Académie Française. 11 y fit, le jour de sa récep-

tion , un discours de remercîment , dont celle compagnie fut si

contente
,
qu'elle prit la résolution de rendre publiques à l'avenir

les réceptions de ses membres. II est vrai qu'elle se fit un devoir

trop gênant d'assujétir ces réceptions à des formules de compli-

mens et d'éloges depuis long-temps usés et monotones , et dont

il faut espérer qu'elle osera enfin s'afTrancliir un jour.

La faveur des grands est rarement durable , et pour l'ordi-

naire l'est d'autant moins qu'elle est mieux méritée. Charles

Perrault , très-capable de reconnaissance , mais incrqiable de

bassesse, ne pensait pas que l'avilissement dût être le prix des

bienfaits, et aurait cru
,
par l'abjection d'un esclave, dégrader

son bienfaiteur même ; il essuya de la part de Colbert des mor-

tifications qui le forcèrent à se retirer. Le ministre ne fut pas

long-temps à s'apercevoir combien Perrault lui manquait; il fit

des tentatives pour le regagner , mais il n'était plus temps
;

Perrault , instruit par l'expérience
,
préféra son repos et la

liberté à de nouveaux honneurs et de nouveaux orages ; il alla

s'enfermer dans une maison qu'il avait au faubourg Saint-Jacques,

et qui étant proche des collèges, lui donnait plus de facilité pour

veiller à l'éducation de ses fils; car il en avait deux, dont il

voulait être le précepteur, comme son père avait été le sien. Il

éprouva dans les douceurs de ce nouveau genre de vie, combien

les plaisirs purs, goûtés par un père au sein de sa frimille , sont

préférables aux illusions de la faveur et aux chimères de la

vanité.

Après la mort de Colbert , il reçut un nouveau dégoût. Lou-

vois le raya de la petite Académie des médailles ; ce ministre

n'aimait pas Colbert, et la haine qu'il portait au protecteur re-

flua sur le protégé
,
qui ne l'était plus : c'est ainsi que beau-

coup d'hommes puissans se sont vengés de leurs rivaux ou de

leurs ennemis sur ceux qui ne pouvaient l'être ; et nous avons

vu, il n'y a qu'un moment, que Colbert même ne fut pas

exempt de cette petitesse, dans l'injustice qu'il eut le malheur

de faire éprouver à La Fontaine.

Heureusement pour Perrault , les lettres qu'il avait tant

aimées et qui lui devaient tant, firent la consolation et la dou-
ceur de sa retraite. H employa le loisir dont il jouissait , à la

composition de différens ouvrages ; il fit entre autres son Poënie

sur le siècle de Loins-Le-Granci , et son Parallèle des anciens et

des modernes. On sait la guerre longue et violente que ce poème
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et cet ouvrage excitèrent entre Despréaux et l'auteur. Le plus

grand tort de Perrault fut d'avoir censure les anciens en mau-
vais vers , et d'avoir par là donné beaucoup d'avantage à Des-
préaux , dont la poésie était le principal et le redoutable domaine.

Que penser, par exemple, des deux premiers vers du Poëme de
Loids-le-Grand , qui n'invitent pas à lire les autres?

La docte antiquité fut toujours vt-nerable
5

Mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable '.

Ne vaudrait-il pas mieux avoir tort en beaux vers, que d'avoir

raison en vers pareils ? ou plutôt n'a-t-on pas toujours tort avec

de tels vers? La partie eut été plus égale si les deux adversaires

n'eussent combattu qu'en prose. On peut voir, dans le recueil

des œuvres de Despréaux, une lettre que Perrault lui adressa au
plus fort de cette guerre, et contre laquelle la prose du grand
poëte , un peu dure et pesante , a bien de la peine à se soutenir

,

malgré tout le talent de l'auteur pour le sarcasme et l'ironie.

La lettre de Perrault, quoique remplie de reproches, pour la

plupart assez mérités par son adversaire, est un modèle d'hon-

p.éteté et de finesse ; cette modération le venge bien mieux que
n'aurait fait une satire amère : il n'est point d'homme de lettres

à qui la même conduite n'ait réussi en pareil cas ; et on ne peut

trop s'étonner qu'elle soit si rare parmi eux, malgré le succès

infaillible qui en est la récompense. Quant au fond de la dis-

pute , les deux adversaires , comme dans la plupart des querelles
,

ont alternativement tort et raison; Perrault, trop peu versé

dans la langue grecque, trop exclusivement frappé des défauts

d'Homère , n'est pas assez sensible aux beautés supérieures de

ce grand poëte , et ne fait pas assez de grâce à ses écarts en

faveur de son génie : Despréaux, sans cesse à genoux devant son

idole , la défend quelquefois aussi mal , et presque toujours aussi

durement que les héros de VIliade s'insultent les uns les autres.

On aurait pu lui répondre , comme a fait Thomas aux fanatiques

de Bossuet^, ce que disait Henri lY à un ambassadeur espagnol

qui justifiait le roi son maître de quelque faiblesse qu'on lui repro-

chait : Est-ce que votre indltre n estpas assez grandpour avoir

des défauts? Mais l'inflexible défenseur d'Homère ne pardonnait

' Quelques critiques ont rapporte' ce dernier vers de la manière suivante :

Je ne la trouve pas cependant adorable.

Mais il était déjà assez mauvais de la façon de l'auteur
,
pour qu'on ne cher-

chât pas à le rendre plus mauvais encore,

^ Voyez YEssai sur les Eloges ,
par Thomas.
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rien
,
quand il s'agissait des intérêts de son auteur chéri. On peut

en juger par le sang-froid avec lequel il a traduit, dans une de

ses remarques sur Longin , un passage bien étrange de Yitruve

au sujet de Zoïle. Après avoir dit que ce mauvais critique récita

au roi Ptoléniée Philadelplie , l'ouvrage oii il déchirait Homère
long-temps après sa mort , Yitruve ajoute : Les uns disent que

Ptolémée le fît mettre en croix ^ d'outrés quil fut lapidé^ et

d'autres qu'il fut brûlé tout vif à Smj-rne. Mais de quelque

façon que cela soit, il est certain^ qu'il a bien mérité cette

v\j'Svno's
,
puisqu'on ne peut pas la mériter pour uiv crime plus

ODIEUX que celui de reprexdre un écrivain qui n'est pas en état de

rendre raison de ce qu'il a écrit. Indépendamment de l'absurdité

de cette maxime, Vilruve, comme le remarquait très-bien Charles

Perrault, ne faisait pas attention qu'en parlant ainsi, il condam-
nait la sévérité cruelle dont il accablait lui-même en ce moment
le malheureux Zoïle

,
que la mort avait mis depuis long-temps

hors d'état de se défendre. Quoi qu'il en soit, on est bien tenté

de croire que le satirique inexorable, qui a transcrit ce passage

si sérieusement et avec une sorte d'approbation , aurait fait un

mauvais parti à Charles Perrault, s'il eut été chargé de lui in-

fliger quelque peine pour ses blasphèmes contre le prince des

poètes; tant l'intolérance et le fanatisme paraissent inséparables

de toute espèce de culte superstitieux. Charles Perrault rappro-

chait ce trait de Yitruve , d'un autre trait aussi ridicule et

moins connu, celui du médecin Serenus Sammonicus, qui,

enthousiasmé dû quatrième livre de YIliade , ordonnait
,
pour

remède de la fièvre quarte, d'appliquer sur la tête des malades

ce quatrième livre, dont la chaleur brûlante, selon lui , était

capable d'opérer la guérison en fondant les humeurs (5).

L'humeur de Despréaux contre son antagoniste refluait jusque

sur l'Académie
,
qui aurait dû , selon lui , faire subir à l'héré-

siarque une punition exemplaire; mais qui , se bornant à rendre

aux anciens l'hommage qui leur est dû, cro3^ait devoir laisser à

ses membres la liberté de les apprécier à leurs risques et périls.

L'implacable vengeur de VIliade prétendait que la compagnie
,

en ne fermant pas la bouche à Charles Perrault, en lui laissant

même ses portes ouvertes, opinait plus scandaleusement que

lui contre les anciens , et surtout , disait-il , contre le bon sens, à

qui elle en voulait conmie à un ancien , beaucoup plus ancien

qu'Homère et Virgile; il ajoutait, dans l'impétuosité de sa co-

lère, qu'il fallait changer la devise de l'Académie, et mettre à

la place une troupe de singes qui se miraient dans une fontaine,

avec ces mots : sibi pulchri {charmans pour eux seuls). L'Aca-

démie ne fit que rire de ces incartades poétiques, et donna du
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moins au satîvique l'exemjile du sang-froid

,
qu'il est un peu fâ-

cheux de perdre pour de pareils objets '.

On assure que le fiel de Despréaux contre l'auteur du Poëme
de Loilis-le-Grand, avait une cause secrète, plus puissante que
son dévouement pour les anciens; il était piqué, dit-on, de ce

qu'en célébrant , dans ce poërne , le grand Corneille
,
qui en

était bien digne, on avait affecté de ne pas dire un mot de l'au-

teur de Phèdre et à'Jphigénie. H y a quelque apparence que
Despréaux n'était guère plus satisfait du silence qu'on avait gar-

dé à son égard dans ce poème, où l'on n'avait pas dédaigné de
citer les Godeaux et les Tristans. Mais l'araour-propre du sati-

rique, dans le mécontentement qu'il aflichait, se cachait pru-
demment derrière son amitié pourPvacine, et peut-être se mé-
prenait lui-même ense cachant de la sorte Si le grand poète, en
cette circonstance, se montra un peu trop sensible, son adver-

saire s'était montré fort injuste. Oler Despréaux et Racine au
siècle de Louis-le-Grand , c'est ôter au siècle d'Auguste Horace
et Virgile.

L'inimitié des deux académiciens était de plus ancienne date

que l'époque de la querelle sur les modernes. Charles Perrault

et ses frères, amis des écrivains que Despréaux avait le plus

maltraités, ne se bornaient pas à désapprouver, par un silence

prudent, les traits qu'il lançait à ces écrivains ; ils s'expliquaient

avec liberté sur le satirique, qui, de son côté , ne les ménageait
pas. Nous ne devons pas omettre à cette occasion un trait de Per-

rault, qui lui fait beaucoup d'honneur. L'Académie Française

avait proposé en 1671 , pour le sujet du premier prix de poésie

qu'elle donna, \abolition du duel; Perrault, quelques jours

avant la distribution du prix, parla avec beaucoup d'éloges de

la pièce couronnée , dont l'auteur , M. de La Monnaye , était en-

core inconnu. Vous seriez bien surpris , dit à Perrault quelqu'un

de ceux qui l'écoutaient , si la pièce était de Despréaiix... Fût-
elle du diable , répondit Perrault , e//<? mérite le prix , et elle

Vaura. On dira peut-être que ce trait n'était qu'un acte d'équité
;

mais l'équité à l'égard d'un ennemi, et d'un ennemi dont on a

' On accusa le versiticaleur latin , Gilles Ménage, qui sVn défendit hean-

coup, d'avoir fait contie le poème de Charles Perrault, une epigraranie en

vers hendecasyllabes, qui fiuisbait par Je vers de Catulle,

O sœcluni insipiens et inficetiim !

allusion, qwe l'auteur cro5i'ait bien maligne, au tilre de l'ouvrage de Perrault,

h Siècle de Louis-le-Grand ; c'était employer, tant bien que mal_, les armes

des anciens pour venger leur cause.
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reçu fies outrages , est un acte d'héroïsme cligne de Socrate et

d'Epictète. Despréaux, de son côté , comme pour se piquer d'é-

mulation, rendait quelque justice à Perrault ,et la lui rendait sur

sesTers même. Je loue, dit-il, jusqu'à M. Perrault, quand il

est louable : est-ce bien lui qui a fait ces six vers que je trouve à

la fin d'une préface de ses Parallèles?

Ils devraient, ces auteurs , demeurer dans leur grec,

El se contenter du respect • •

De la gent qui porte férule; *
D'un savant traducteur on a beau faire choix ,

C'est les traduire en ridicule

Que de les traduire en francois.

Despréaux, en louant ces vers , montrait d'autant plus de cou-

rage
,
que les anciens n'y sont pas traités favorablement ;

mais

il croyait que le poète en voulait aux traductions de Dacier, et ce

trait de justice ou de satire le consolait du reste.

Ce docte et pesant Dacier était un des adversaires les plus

déchaînés contre Perrault, qui s'en plaignait un jour à Fonte-

nelle : Comment vouïez-7wus ^vé^ox\à\\, le philosophe, ^r/e il/, Da-
cier vous pardonne? en attaquant les anciens , vous décriez

une monnaie dont il a son coffre plein , et quifait toute sa ri-

chesse. La réflexion eut encore été plus juste, si Fontenelle ,

ajDrès avoir ainsi consolé Perrault, eût ajouté que parmi plusieurs

pièces fausses, la monnaie, entassée par Dacier, renfermait des

lingots de l'or le plus pur, et dont on connais-^ait d'autant mieux

le prix, qu'on était plus riche de son propre fonds. Mais il est

trop vrai que le bon Dacier, en contemplant ce coffre précieux

,

gage de son opulence imaginaire, ne savait guère y distinguer

la fausse monnaie d'avec la bonne. Aussi Despréaux disait-il (jue

les anciens avaient bien plus à se plaindre de leur traducteur

Dacier, que de leur détracteur Perrault.

JNotre académicien , oulreles vers que nous venons de rappor-

ter , en a fait encore quelques uns qui ne sont pas indignes d'é-

loge. Tels sont ceux de son poème sur la peinlure , où il exprime

d'une manière assez heureuse et même assez poétique , les beau-

tés que le temps ajoute aux tableaux.

Sur les uns le vieillard, à qui tout est possible,

Passait de son pinceau la trace imperceptible,

D'une roMche légère allait les bninissa/it

,

Y raetlait fies beautés, même en les eflacant,

Adoucissait les jours , fortifiait les ombres,

Et les rendait plus beaux en les rendant plus sombres
,

Leur donnait ce teint brun qui les fait respecter,

Et qu'un pinceau mortel ne saurait imiter.

Sur les autres tableaux, d'un mépris incroyahic

^

Il passait, sans i(:s voir, rc'ponge impitoyable

j
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Et loin de les garder aux siècles h venir

,

Il en efTacait tout, jusques au souvenir.

Il ne s'en faut presque rien que ces vers ne soient d'un poète;

l'image du Temps qui donne aux chefs-d'œuvre des grands artis-

tes le dernier trait depinceau , et qui efface jusqu'au souvenir

des mauvais ouvrages, est noble et pittoresque; un peu plus

d'harmonie et d'élégance dans l'expression , eut rendu ce tableau

digne des grands maîtres (6).

Quand la querelle ie Despréaux et de Perrault eut duré le

temps qu'il fallait pour faire presque également tort à l'un et à

l'autre; quand les deux adversaires furent rassasiés, l'un de

reproches , et l'autre d'épigrammes
;
quand le public com^

mença lui-même à en être fatigué, des amis communs, qui au-
raient dû y songer plus tôt, s'occupèrent de réconcilier ces deux
hommes

, faits pour s'estimer l'un l'autre ; le premier par son

rare talent, le second par son savoir et ses lumières, et tous

deux par leur probité. La réconciliation fut sincère de la part

de Perrault ; il supprima même plusieurs traits qu'il réservait

encore aux anciens , dans le tome IV de ses Parallèles, aimant
mieux , disait-il , sepriver du plaisir de prouver de nouveau la

bonté de sa cause
, que d^être brouillé plus long-temps avec des

hommes d'un aussi grand mérite que ceux quil avait pour ad-
versaires , et dont ramitié ne pouvait trop s'acheter. Quant à

Despréaux , il écrivit à Perrault , après leur raccommodement
,

une lettre qu'il appelait de réconciliation , mais dans laquelle,

à travers les complimens qu'il s'efforce de lui faire, il n'a pu
s'empêcher de montrer encore ce reste de malignité ou de fiel,

dont il est si difficile à un satirique de profession de se défaire

entièrement. Cette lettre était à peu près une nouvelle cri-

tique de Perrault , tant la réparation avait la tournure équi-
voque. Aussi un ami de Despréaux lui disait-il : Je ne doutepas
que nous ne soyons toujours bien ensemble ; mais si jamais après
une brouillerie, nous venons à nous raccommoder, point de répa-
ration , je vous prie ; je crains plus vos réparations que vos in-

jures {'j).

Nous ne parlerons point de quelques ouvrages de Perrault
,

moins considérables que les deux qui ont le plus fait jDarler de
lui

, et le plus troublé son repos. Nous ne citerons que son His-
toire des Hommes illustres du siècle de Louis XIV. Débarrassé

de Despréaux, mais toujours partisan zélé de son siècle, Per-
rault en célébra la gloire dans cet ouvrage, qui fit ég.'dement

honneur à ses lumières et à son impartialité. On peut y désirer

plus d'intérêt et de coloris , mais non plus de sincérilé et de ju?-

tice. L'auteur avoue même qu'il s'est refusé les oinemeus. pour
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donner plus de vérité à son récit, en ne louant que par le simple

exposé des faits. Je n ai pas ignoré, dit-il, que si faisais pu
nretlreplus d'éloquence dans ces éloges , fen aurais tiréplus de

gloire ; mais je n aipensé qu'à la gloire de ceux dont je parle.

On sait que la plupart des oraisonsfunèbres sont plus Véloge

du prédicateur que du défunt ; et que si la réputation de Vau-

teur en est souvejit augmentée , celle du mort demeure presque

toujours ce quelle était auparavant. On peut donc appliquer à

cet ouvrage ce que dit Cicéron des Commentaires de César,

que, sans parure et comme sans vêtement, ils plaisent par leur

nudité même '. Mais on n'oserait sans doute ajouter à cet éloge

ce que Cicéron ajoute à celui de César, quen laissant aux écri-

vains médiocres leplaisir d'orner son récit, l'auteur en a dégoûté

les écrivains sages '

.

Parmi les hommes illustres dont Perrault faisait l'éloge dans

cette histoire, il avait mis Arnauld et Pascal, qui méritaient bien

d'y avoir une place distinguée ; mais les jésuites, leurs ennemis
,

dont il serait inutile aujourd'hui de dissimuler les intrigues ,

puisque notre siècle en a fait justice, firent donner ordre à

Perrault d'oter ces deux noms de son livre ; sur quoi on cita ce

beau passage de Tacite
,
qui

,
parlant d'une cérémonie oii l'on

portait les images de plusieurs grands hommes, ajoute, que les

images de Cassius et de Brutus effaçaient toutes les autres , par
cette raison même qu'on ne les j' vojaitpas ^

. Après la mort de

Louis XIV, protecteur et dupe des ennemis de Pascal et d'Ar-
nauld , on s'est empressé de remettre leurs noms à la place d'oii

on les avait arraches , et qu'ils n'auraient jamais dû perdre.

Charles Perrault
,
qui avait rendu cette justice aux deux jansé-

nistes les plus célèbres
, y fut encouragé par un de ses frères

,

docteur de Sorbonne , très-attaché à Port-Royal , et très-peu

dévoué aux jésuites , ainsi que Despréaux. Mais cette confor-

mité de sentimens pour de si graves objets d'amour ou de haine,

ne rendit pas le poète plus favorable à cette famille ; il était

encore plus l'ami d'Homère que de Jansénius et de Saint-Cyran.

Soixante ans après la mort de Charles Perrault , on a publié

ses mémoires , écrits par lui-même. Ils sont estimables par un
grand air de franchise , et curieux par quelques anecdotes qu'ils

renferment, principalement sur la vanité et les incartades du
cavalier Bernin

,
qu'on fit venir, à grands frais , d'Italie

,
pour

' Nudi sunt et recti , et venusli , omni ornatu orationis , tanquam veste

iletracto.

^ Ineptis graUintjnrtassefecil , f/ui voliint isla calaniistris innrere ; sanos

quidem Jioniines h scribetido dttcrrult.

^ Prcpfulgelant Cassius aiquc Brutus , eo ipso
,
qubd effigies eorum non

risebantur.
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hâtir le Louvre , tandis qu'où avait en France Pujet et Claude
Perrault. I! serait à souhaiter que les gens de lettres de quelque

mérite écrivissent ainsi leurs mémoires , à condition pourtant

,

ce qu'on ne peut guère espérer de la faiblesse humaine, qu'ils

parleraient d'eux-mêmes avec cette sincérité naïve qui ajoute

tant de prix aux talens. Les bons esprits ne s'intéressent guère
moins à voir au naturel , et comme en négligé , ceux qui ont
éclairé leurs contemporains, que ceux qui les ont gouvernés
bien ou mal. L'histoire des premiers est celle des progrès et des

chefs-d'œuvre de Vesprit humain ; l'histoire des autres nest
souvent que celle de nos malheurs et de nos crimes.

NOTES.
(i) V o I c f Texplication qu'on trouve dans l'histoire du roi par mé-

dailles , de l'inscription Jpollo Palatinus , mise à la médaille de l'Aca-

démie.

(c Apollon tient sa lyre appuyée sur le trépied d'où sortaient ses

oracles. Dans le fond paraît la principale face du Louvre. La légende

Apollo Palalinus , signiiie , Apollon dans le palais d'Auguste. «

Cette devise , et plusieurs autres faites par fAcadémie des inscriptions

naissante , était plus heureuse que la fameuse inscription , Nec plurihus

inipar y qu'un médiocre antiquaire avait imaginée pour une médaille

frappée à lliomieur de Louis XIV. La médaille représentait un soleil

éclairant le monde , et l'inscription signifiait qu'// aurait pu en éclairer

plusieurs à lafois , allusion
,
qu'on croyait bien fine , à l'étendue des

lumières du monarque , et à la profondeur de sa sagesse. Indépendam-
ment du ridicule de cet excès d'adulation, il n'était pas aisé , en regar-

dant la médiàlle , de deviner sur-le-champ l'application de la devise
,

défaut essentiel dans ces sortes d'ouvrages. Cependant , lorsqu'elle fut

présentée par l'auteur à l'Académie des inscriptions pour être soumise à

son jugement , cette compagnie n'eut garde de la censurer , encore

moins d'en proposer une autre , craignant sans doute de ne pas faire

aussi bien au gré de l'amour-propre du maître. Malheureusement on dé-

couvrit ensuite que cette même devise avait été déjà imaginée à la louange

du détestable roi Philippe U. C'est du moins ce que prétendirent alors

quelques antiquaires étrangers
,
qui n'étaient pas payés , comme les an-

tiquaires français
,
pour donnera Louis XIV des louanges si outrées et

si fades.

Colbert ayant demandé à Charles Perrault une devise pour M. le Dau-

phin
,
qui navait encore que quatre ans , et qui paraissait déjà marquer

beaucoup de goût pour ce qui avait rapport à la guerre . notre acadé-

micien donna celle-ci
,
qui i'ut préférée à beaucoup d'autres. Le corps

est un éclat de tonnerre qui sort de la nue , avec ce mot , et ipso terrct
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in ortii (il est redoutable , luome en naissant). Cette devise , dit Charles

Perrault dans ses mémoires, fut mise sur les enseignes du régiment de

M. le Dauphin , et sur les casaques de ses gardes. Nous en aux'ions •

mieux aimé une qui eut inspiré
,
pour ce jeune prince , Famour au lieu

de la crainte.

(a) Les grands noms qui font tant d'honneur à Tancienne Académie

des sciences
,
prouvent que cette Académie n'avait pas besoin

,
pour

étendre ou soutenir sa gloire, de la nouvelle constitution qu'on a cru

devoir lui donner au commencement du siècle ; constitution rebutante

pour le vrai mérite , et qui deviendra de jour en jour plus nuisible au

bien de celte compagnie , à mesure que les gens de lettres connaîtront

mieux la dignité de leur état et lindépendance qu'il exige. Pour faire

sentir par un seul trait à quel point cette constitution est étrange , croi-

rait-on que lorsqu'il faut
,
par exemple , élire un chimiste , il n'y a , sur

sept chnnistes académiciens
,
que trois seulement qui aient droit de suf-

frage , tandis qu'on admet au scrutin des géomètres , des astronomes ,

des mécaniciens , et surtout des hojîoraires , qui
,
pour la plupart

,

ignorent jusqu'aux élémens de la chimie ? Mais croirail-on surtout qu'un

académicien qui a proposé de réformer cet article du règlement . n'a

pas eu le bonheur de persuader ses confrères , quoiqu'il leur ait fait ce

raisonnement aussi simple qu'embarrassant : Prenons , messieurs , tel

juge qu il vous plaira , je lui exposerai , sans aucune réflexion , celte loi

qui vous est si chère ; s'il ne croit pas queje me moque de lui , fai tort.

(5) Voici la liste des gens de lettres , tant français qu'étrangers
,
qui

reçurent ces pensions. En France , Chapelain , d'Ablancourt , Conrart

,

Gomberville , Cotin , Bnurzeis , Charpentier , Perrault , Fléchier , Cas-

sagnes , Desmarets , Corneille , Segrais , Racine , Huet , Mézeray ,

Le C/erc , Gombault , La Chambre y Silhon , Boyer , Quinault. Dans

les pays étrangers , les Allalius , le comte Graziani , Ottavio Ferrari ,

Carlo Dati , Yiviani , Isaac Yossius , Heinsius , Grono*. ius , Huyghens ,

Gaspard Gevartius , Boèclerus , Reinesius , Wagenscilius , Hevelius ,

Hermanus Conringius. Cette liste justide notre réllexion sur le mélange

qu'on y a fait de la médiocrité avec le mérite supérieur. Nous avons mis

en italique les noms qu'on aurait pu en retrancher , du moins parmi les

Français. Despréaux eût ajouté à ces noms ceux de Chapelain et de Per-

rault ; mais Despréaux eût été injuste. Ciiapelain et Perrault
, quoique

. très-mauvais poètes l'un et l'autre , étaient d'ailleurs des hommes de

l^eaucoup de mérite
,
par l'étendue de leur littérature, par la variété de

leurs connaissances , et même par leur goût
,
qui se trompait , à la vé-

rité , sur leurs propres ouvrages , mais qui jugeait très-bien ceux des

autres.

La liste des hommes de lettres français , à qui Louis XIV , ou plutôt

Colbert , donna des pensions , est curieuse par la nature des quaiilica-

îions qu'on y a jointes à chacun d'eux. On y lit : Au sieur Boyer , excel-

lant poète français.... au sieur Le Clerc • excellent poète français.... au
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sieur Racine

,
poète français , 600 livres.... au sieur Desmarets , doué

de la plus belle imagination qui soit au monde , 1200 livres.... au sieur

Uuet , grand personnage qui a traduit Origène . i5oo livres.... au sieur

Chapelain , le plus grand poëtefrançais qui ait jamais été , et du plus

solide jugement , 0000 livres , etc— Quelque étonné qu'on puisse ctre

de la manière dont les écrivains et les talens sont classés dans ce singu-

lier catalogue, la surprise doit un peu diminuer quand on saura 1°. qu'il

a été fait en i663 , et que Racine n'.ivait encore donné aucune de ses

tragédies, pas même la Thébaïde , c[ni ne parut que fannée suivante;

1°. que Chapelain , si ridiculement loué dans cette liste , en était , sinon

Tauteur , ce que la charité chrétienne ne permet pas de croire , au moins

le directeur et le conseiller principal , de concert avec Charles Perrault

,

qui est , à la vérité
,
qualifié et gratifié plus modestement en ces ternies

,

habile en poésie et en belles lettres , i5oo livres.

Le cardinal de Richelieu , sensible à toutes les espèces de gloire , ou ,

si l'on veut , de vanité , avait aussi voulu
,
pour se faire des panégyristes

dans toute l'Europe , donner des pensions à quelques savans étrangers.

Il en offrit une au savant Usserius , archevêque d'Armagh en Irlande , et

très-peu riche , tout archevêque qu il était ; car l'opulence , disait-il ,

est réservée aux prélats catholiques. Usserius , au lieu d'accepter la gra-

cieuse proposition du cardinal , lui envoya des lévriers , espèce de chiens

qui est excellente en Irlande ; cette fière et plaisante réponse dégoûta le

ministre de faire à d'autres de pareilles offres , et de s'exposer à un pareil

remercîment.

(4) « Il y a long-temps , observe un écrivain moderne
,
que Salomon

» a dit : Noli videri sapiens coram principe
(
gardez-vous de paraître

» trop éclairé en présence du prince ). Il ne dit pas , noli esse sapiens

« (gardez-vous d'être éclairé); mais noli videri
(^

gardez-vous de le

» paraître ). »

Bien persuadés de cette maxime , les ministres de Louis XIV ne crai-

gnaient rien tant que de se voir associés au monarque dans les hommages

que lui prodiguaient les poètes et les artistes. « Toujours plein du roi
,

» dit l'abbé de Choisy , Colbert ne songeait qu'à l'éterniser dans la mé-
» moire des hommes. 11 était Ibrt innocent des serpens et des couleu-

» vres ' que Lebrun avait fait mettre sur tous les volets du Louvre. Le

» roi lui en fit pourtant une raillerie un peu amère ; et le pauvre homme

,

» tout éperdu , envoya chercher Perrault , contrôleur des bâtimens
,
qui

» lui dit sans hésiter , que sous le soleil vainqueur ^
, il avait bien fallu

» mettre le serpent Python. Colbert ordonna à Perrault d'écrire sur-

» le-champ une lettre , où cette raison fut bien expliquée : dès le len-

» demain il montra la lettre au roi
,
qui le railla d'avoir pris la chose

» si sérieusement ; mais enfin les serpens furent otés , et ne sont plus

» sur les volets ; ils sont seulement demeurés en pierres de taille aux fe-

» nêtres des galeries du Louvre
,
parce que pour les ôter il eut lallu de

' Celaient le.'-- armes de ('olbert.

' Ou a vu pins haut que k soleil ^'lait Ja devise da roi.

5 •
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» furieux échafauds et de la dépense , et que le peuple se serait réjoui
» aux dépens de qui il appartenait. Louvois

,
qui savait cette historiette,

» étant allé aux Invalides pendant qu'on y barbouillait les mauvaises pein-
» tures qui y sont

, se mit dans une furieuse colère contre le peintre
,

» qui voulait
,
en le peignant auprès du roi , attraper sa ressemblance :

» Non
,
non

,
lui dit-il

, défigurez-moi tous ces visages où vous avez pris
» tant de peine

, et qu'on ne reconnaisse que celui du maître. »
Je ne me souviens plus où j'ai lu

, qu'un souverain
, dont le premier

intérêt était celui de sa vanité
, et le second celui de ses affaires

, ap-
portait une singulière attention au choix de ses ministres

, non pour
avon^ les meilleurs qu'il fût possible , mais pour qu'ils ne montrassent
dans cette place

,
ni une ineptie trop préjudiciable à leur maître , ni des

taîens trop capables d'humilier son amour-propre, raime mieux
, di-

sait-il, un bidet qui suffit pourme porter y qu'un bon chenal qui'peut
mejeter par terre.

(5) Ce qui donnait le plus d'humeur à Despréaux dans la querelle sur
les anciens

,
c'est que Perrault , son antagoniste

, bien loin de partaoer
son enthousiasme

, lui niait impitoyablement cet enthousiasme même.
Despréaux disait

, par exemple : « Toutes les fois que je lis Démos-
» thènes

,
je me repens d'avoir écrit. Oserais-je vous demander

, lui di-
» sait Perrault, où vous lisez ce grand orateur ? est-ce dans rori<ïinal ?
» Mais M. Dacier

, qui sait le grec aussi bien qu'un moderne le peut
» savoir

,
dit tout bas , et dirait tout haut , si vous n'aviez employé vos

« amis communs à lui fermer la bouche
, que vous savez très-médiocre-

» ment cette langue
, et que votre traduction même de Longin en est

« la preuve. D'ailleurs
, sussiez-vous le grec aussi bien que M. Dacier

» croyez-vous pouvoir apprécier le mérite de Démosthènes dans cette
» langue, qu'il parlait avec tant de supériorité? Les Athéniens en
M étaient transportés avec raison

, parce qu'aucune partie de ce mérite
» n'était perdu pour cette nation spirituelle et sensible, qui, connaissant
3) à fond toutes les beautés et toutes les finesses de sa langue , admirait
« dans Démosthènes la propriété

, la force , la noblesse , l'élégance des
)) expressions et des tours

, l'harmonie enchanteresse des périodes
, et

« jusqu'à la déclamation inimitable de l'orateur , célébrée par la bouche
» même d'Eschine son ennemi. Mais presque toutes ces beautés sont
» perdues pour nous

, qui ne savons ni écrire ni prononcer le grec
^) comme vous ne sauriez vous-même en disconvenir. Elles n'étaient pas
» perdues pour Cicéron

,
qui avait été apprendre cette belle lanc^ue à

)) Athènes, dans un temps où elle y était encore florissante. Aussi je^crois
» sans peine l'orateur romain sur les éloges qu'il donne à son illustre
» rival

;
mais quant à vous

, M. Despréaux
, permettez-moi de penser

» que vous vous récriez souvent sur parole, et que Démosthènes, traduit
» en français

,
la seule langue où vous puissiez le juger , n'est fait pour

» désespérer niBossuet ni vous-même. Je conviens que l'orateur c>rec
» respire encore plus ou moins faiblement.dans les traductions gu'on

2. /-
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» en peul faire ; mais il ne vit que dans sa propre langue , où par mal-

V) heur il est presque mort pour vous aussi bien que pour moi. Avouez

» même que Cicéron , malgré la supériorité qu'il semble accorder à

» Démosthènes , vous plaît néanmoins davantage , non parce qu'il lui

•>) est réellement supérieur, car c'est ce que nous ignorons l'un et l'autre;

3) mais parce que vous savez le latin beaucoup moins mal que le grec ,

>) quoique très-imparfaitement, comme on sait toutes les langues mortes.

» J'en dis à peu près autant de Piiidare , objet d'enthousiasme pour

y) vous et quelquefois de scandale pour moi. Horace , et toute l'antiquité

» grecque , avant et après lui , ont admiré ce poète , et certainement

3) Horace et les Grecs s'y connaissaient ; aujourd'hui la plus grande par-

» tie des beautés de Pindare a disparu pour nous
,
parce que ces beautés

» tenaient , bien plus encore que dans les ouvrages de Démosthènes ,

j) à l'usage admirable qu'il savait faire de sa langue , mieux connue du
» dernier paysan de la Béotie

,
que du plus savant des modernes. On

» pourrait donc dii^e aux enthousiastes de Pindare : Je crois avec vous

,

» ou plutôt avec Horace
,
que Pindare était un poëte incomparable

;

« mais en quoi l'était-il ? c'est ce qu'Horace savait , et ce que ni vous ni

» moi ne savons guère. Pourquoi donc m'accusez-vous de mépriser les

» anciens ? je conviens qu'on trouve chez eux des beautés du premier

» ordre , et en grand nombre , et dans tous les genres ; mais je ne puis

» y approuver ce que vous n'oseriez imiter vous-même, malgré toute

» votre admiration pour eux. Et si les anciens sont si fort au-dessus

ji de nous
,
pourquoi Racine n'a-t-il pas fait ses tragédies comme Eu-

n ripide et Sophocle , Mohère ses comédies comme Aristophane , et

« La Fontaine ses fables comme Esope ? Mettez donc quelques bornes à

)) vos exclamations , et canvenez que si les anciens sont grands , les mo-
» dernes le sont aussi. » — Telle était, sinon en propres termes, au

nioins en substance , la réponse de notice académicien à Despréaux. Il

serait difficile de ne pas souscrire à la plupart de ces réflexions ; mais

malgré le juste éloge qu'on y fait des anciens
,
quiconque aurait l'audace

d'approuver cette courageuse philosophie , serait sifflé dans tous les col-

lèges et dans tous les journaux , comme l'ennemi de Démosthènes et

d'Homèi'e ; il serait même déchiré par plus d'un censeur
, qui au fond

penserait comme lui , mais qui saisirait avec empressement ce prétexte

de le décrier comme le fléau du bon goût.

Il paraît que dans toute cette controverse , aussi violente et aussi

achainée qu'aurait pu l'être une guerre de théologiens , on ne disputait

guère que faute de s'entendre. Sottise des deux parts , est, comme
l on sait , la devise ordinaire de toutes les querelles ; devise d'autant plus

juste
, que souvent les antagonistes les plus opposés en apparence , se-

raient étonnés , en s'expliquant sur ce qui les divise , de se trouver bien

plus près les uns des autres quils ne croyaient l'être
;
plus d'une fois un

mot d'éclaircissement paisible aurait fini le combat et les injures. Jl est

vraisemblable que sur les morceaux vraiment admirables des anciens
,

les contcwdam étaient d'accord outre eux sans en èu e convenu*. Je n*
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doute pas que Perrault et ses partisans ne rendissent la même justice

que Despréaux aux peintures vraiment sublimes dHomère , à ces vers
d'une touche originale qui le caractérisent , et qu'aucun poëte ne par-
tage avec lui, à l'épisode à'Orphée el ci'Euridice dans YirgUe , au qua-
trième livre de \Enéide , et à tant d'autres chefs-d'œuvre de l'antiquité.

La dispute ne roulait guère que sur ces endroits des anciens , dont nous
ne sommes en étal d'apprécier exactement ni les beautés ni les défauts.

Quoi qu'il eu soit , il résulte de cette véhémente altercation
, ce qui

résultera toujours de celles où la passion vient se mêler ; les deux partis

y ont presque également perdu. D'un côté , on a fait aux anciens plu-
sieurs reproches très-bien fondés

,
qui ont un peu affiiibli la vénération

sans bornes qu'on avait pour eux ; de l'autre , les déieuseurs de l'an-

tiquité ont jeté sur ses adversaires des ridicules souvent mérites. « Ouand
» je vois , dit un écrivain de nosjours , les gens de lettres prendre parti

» avec tant d'aigreur , ceux-ci pour les anciens , ceux-là pour les mo-
» dernes , il me semble voir les deux femmes de la fable , dont l'une

,

3) un peu vieille , arrache les cheveux noirs de la tête de son mari , et

3) l'autre, encore jeune, arrache les cheveux blancs, de sorte que le

» pauvre mari finit par être chauve, n

Nous citerons encore aux philosophes et à leurs adversaires un au-

teur latin qu'on lit peu , et qui , sans appartenir à un siècle fort éclairé
,

a montré sur la question dont il s'agit
,
plus de modération et de justice

que la plupart de ceux qui l'ont agitée. Il faut , dit Sulpice Sévère,

lire les ajiciens sans préifention , et les modernes sans eni>ie ; vérité

commune , si l'on veut , dans la théorie , mais qui . par cette raison

même , devrait l'être un peu plus dans la pratique.

Personne , à notre avis , n'a porté un jugement plus sain sur cette

contestation , que l'illustre auteur du siècle de Louis XIV. (f On a re-

M proche à Perrault , dit-il , d'avoir trouvé trop de défauts dansJes an-
» ciens ; mais sa grande faute est de s'être fait des ennemis de ceux
» même qu'il pouvait opposer aux anciens ; cette dispute a été et sera

» long-temps une affaire de parti, comme elle l'était du temps d'Horace.

3) Que de gens encore en Italie
,

qui , ne pouvant lire Homère qu'a-

» vec dégoût, et lisant tous les jours TArioste et le Tasse avec transport

,

33 appellent toujours Homère incomparable ! » Voltaire a caractérisé

ce grand poète delà manière la plus précise et la plus élégante, dans
ces vers dignes d'être cités aux fanatiques des deux partis.

Plein de béantes et de défauts,

I.e vieil Houicre a mon estime
j

11 est, cniuine tous ses lieios,

Babillard outre , mais sublime.

On peut voir dans cent autres endroits des ouvrages de cet écrivain cé-

cèbre , avec quel goût et quelle équité il a su concilier le respect qu'on
doit aux anciens , et le mépris des préjugés qui encensent jusouà leurs

fautes. Il démêle, avec autant de justesse que leurs censeurs , ce qu'ils

ont de faible, mais il sent aussi vivement que leurs adorateurs ce qu'ds
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ont d'admirable , et si ces grands écrivains revenaient parmi nous , nous

ne doutons pas qu'ils ne prononçassent cette décision unanime : Voilà

le seul homme qui ait dit de nous la vérité ; comme le Christ , si nous

en croyons la légende , disait à S. Thomas quand il eut écrit la Somme
théologique , Benè dixisti de me.

Despréaux , dans une lettre à notre académicien
,
paraît convenir lui«

même qu'ils étaient plus éloignés d'opinion en apparence qu'en effet.

Il entre là-dessus dans un détail curieux et qui pourrait donner matière

à bien des réflexions. Il préfère aux modernes , Virgile pour le poëme
épique ; ceux qui trouvent plus d'intérêt dans le poëme du Tasse , et

plus d'imagination dans celui de l'Arioste , pourraient à la rigueur ap-

peler de ce jugement. Il leur préfère Cicéron pour l'éloquence ; les

partisans de Bossuet et de Massillon pourraient encore n'être pas de
cet avis : il leur préfère enfin Tite-Live et vSalluste pour l'histoire ; nous

n'avions alors ni celle de Charles XII , ni VHistoire générale du même
•auteur : il ne parle point de Tacite , à qui peut-être les modernes , et

îîien certainement les Grecs , n'ont rien à opposer. Il avoue que les an-
ciens nous ont surpassé dans la satire , et son commentateur Brossette

trouve dans cet aveu bien delà grandeur., l'expression est judicieuse

et bien choisie ; mais Despréaux nous préfère aux latins pour la tra-

gédie , et pour la comédie , aux auteurs comiques du siècle d'Auguste
;

car il observe que les Plaute et les Térence étaient du siècle précédent
,

comme s'il n'eût osé leur comparer et même leur préférer Molière. Il

nous met pour le genre de l'ode presque à côté d'Horace
,
quoique Rous-

seau n'existât pas encore. Quant à nos romanciers , à nos philosophes
,

à nos savans , à nos érudits , et à nos artistes , il ne balance pas à don-

ner la palme aux Français sur les Latins : enfin il termine son parallèle

par ces paroles remarquables : Je suis bien sûr aumoins queje ne serais

pasfort embarrassé à montrer que VAuguste des Latins ne l'emporte

pas sur l'Auguste des Français. On s'en doutait sans qu'il le dit. Dans

ce parallèle des modernes avec les anciens , Despréaux semble avoir

affecté de ne pas nommer les Grecs, et cette réticence est aussi singulière

que remarquable. Etait-ce par honnêteté pour Perrault , à qui il repro-

chait tant de ne pas savoir le grec , et qu'il parassait en ce moment
prendre pour arbitre de leur querelle? était-ce plutôt pour ne pas

chagriner sou ami Racine , en lui préférant Euripide et Sophocle ? car

on sait qu'il n'est pas éloigné de penser de la sorte. Dans les vers qu'il

lit pour le portrait de ce grand poëte , il avait mis d'abord que Racine

avait su

Balancer Euripide et surpasser Corncillej

il est vrai que dans la suite il corrigea ce vers ainsi

,

Surpasser Euripide et balancer Corneille
5

mais il ne fit ce changement , dit son commentateur Brossette , que

pour ne pas trop irriter les partisans de Corneille : et il faisait des

vœux pour qu'on rétablît ce vers tel qu'il lavait fait d'abord. Il ajou-
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tait, que ni Corneille ni Racine ne devaient être mis en parallèle

avec Euripide et Sophocle
,
par cette raison ,

qui ne paraîtra pas

convaincante à tout le monde ,
que Racine et Corneille n avaient

point encore , comme les deux poètes grecs , le sceau de l'admiration

de tous les siècles. Ce jugement ressemble à celui de Dacier ,
qu'/fowère

était plus beau que Virgile de deux mille ans

.

(6) On peut citer encore, avec quelque éloge , ces deux vers du Poème

de Louis-le-Grand , où Fauteur parle de la circulation du sang , incon-

nue des anciens :

.... Ils ignoraient jusqu'aux routes certaines

Du Méandre vivant qui coule dans nos veines.

Despréaux
,
qui aurait pu rendre justice à ces derniers vers , aima mieux

tomber sur la note que Charles Perrault y avait mise , en appelant le

Méandre fleuve de la Grèce qui retourne plusieursJbis sur lui-même ;

au lieu de dire ^Jleuve de VAsie-Mineure. Perrault répondait que cette

critique était une chicane
,
puisque TAsie-Mineure est aussi nommée

Grèce asiatique ; il prétendait n'avoir pas fait plus de faute en disant

que le Méandre était un fleuve de la Grèce ,
qu'il n'en eut fait en disant

qu'Hérodote , Bias , Esope et Galien , tous nés dans l'Asie-Mineure

,

sont quatre des plus grands hommes que la Grèce ait produits . Mais Per-

rault fit encore mieux que de se justifier , il corrigea cette note dans une

édition suivante.

(7) Despréaux , même après son raccommodement , en agit toujours

. avec Perrault , et parla toujours de lui comme un ennemi réconcilié :

« Je ne vous ai point mandé la mort de Perrault , écrivait-il à un de ses

» amis
,
pai'ce quà ^ ous parler franchement

,
je n'y ai pris d'autre iu-

» térêt que celui qu'on prend à la mort de tous les honnêtes gens. Il

» n'avait pas trop bien reçu la lettre que je lui ai adressée dans ma der-

» nière édition, et je doute qu'il en fut content. ( Perrault n'avait-ilpas

» grand tort ?) J'ai pourtant été au service que lui a fait l'Académie
;

» et M. son fils m'a assuré qu'en mourant il l'avait chargé de mille hon-

» nêtetés pour moi. Sa mort a fait essuyer un assez grand dégoût à l'A-

« cadémie
,
qui avait élu M. de Lamoignon pour lui succéder ; mais

M ce magistrat a nettement refusé cet honneur , apparemment par la

» crainte d'avoir à louer l'ennemi de Cicéron et de Virgile. » On verra
,

dans l'article de M. le cardinal de Soubise , le détail de cette anecdote
,

et la vraie cause du refus de M. de Lamoignon. M. le cardinal de Rohau

ne se montra pas si difficile ; il ne craignit point de succéder à notre

académicien , et de lui rendre , dans son discours de réception , toute la

justice qu'il méritait. M. de Tourreil , alors directeiu' , dans sa réponse

au prélat récipiendaire , fit , avec beaucoup d'adresse , l'apologie de lu

préférence que Charles Perrault avait donnée aux modernes sur les an-

ciens. Il accusa
, pour ainsi dire , de cette préférence , les hommes il-

lustres dont les noms ornaient la liste de l' /icadémie , et dont lu pîu-r.
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part , en exaltant les siècles passés aux dépens du leur , s'étaient mon-

très, disait-il, trop généreux, et peut-être trop modestes. Ainsi il

intéressa, pour la mémoire de Perrault, Tamour-propre de ses auditeurs;

c'était le plus sûr moyen de les rendre favorables au panégyinste , et in-

dul^ens pour Téioge qu'il avait à faire.

ELOGE DE BOSSUET^
ÉVÉQUE DE MEAUX\

Jacques-Bénigne Bossuet naquit à Dijon le 27 sep-

tembre 1627 , d'une famille distinguée dans le parlement de

Bourgogne. Il se livra dès son enfance à l'étude avec l'avidité

d'un génie naissant
,
qui saisissait et dévorait tout (i). Les Jé-

suites , ses premiers maîtres, ne tardèrent pas à voir dans un tel

disciple les prémices d'un grand homme. Aussi mirent-ils en

œuvre , suivant leur usage , les plus adroites insinuations pour

l'attirer dans leur compagnie, à laquelle ils ont acquis par ce

moyen tant d'hommes célèbres dans les lettres , dont les ou-

vrages sont aujourd'hui tout ce qui reste à cette société de son

ancien éclat, comme il ne reste de tant d'hom.Ties puissans qui

ont disparu ,
que le peu de bien qu'ils ont fait à leurs semblables.

Déjà ces pères se flattaient d'ajouter à leurs nombreuses con-

quêtes celle du jeune Bossuet, la plus brillante peut-être dont

ils eussent jamais pu s'honorer ; mais un oncle très-éclairé qui

veillait sur lui , et qui, connaissant à fond ses instituteurs, veil-

lait en même temps sur eux , dissipa tout à coup cette vocation

factice , en faisant partir son neveu pour Paris.

Comme il se destinait à l'état ecclésiastique il embrassa toutes

les études qu'il crut nécessaires ou simplement utiles à cet im-

portant ministère , depuis la lecture de la Bible jusqu'à celle des

auteurs profanes, et depuis les Pères de l'Eglise jusqu'aux théolo-

giens de l'école et aux écrivains mystiques. Le goût vif et l'espèce

de passion qu'il prit pour les livres sacrés, annonçaient à la re-

ligion le prélat qui devait la prêcher avec le zèle des apôtres,

et la célébrer avec l'éloquence des prophètes. Parmi les doc-

teurs de l'église, S. Augustin était celui qu'il admirait le plus.

Il le savait par cœur, le citait sans cesse, trouvait, disait-il,

' Reçu le 8 juin 1G7T, à la place de Daniel H;iy du Cbastekt, abjîc de

Chambon; naort k 12 aviii i^o^.
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dans S. Augustin la réponse à tout , et le portait toujours avec

lui dans ses voyages.

Quant aux auteurs de l'antiquité profane , oii son éloquence

cherchait déjà des maîtres et des modèles , il donnait la préfé-

rence à Homère, dont le génie élevé , mais sans contrainte, avait

le plus de rapport avec le sien. Il se plaisait aussi beaucoup à la

lecture de Cicéron et de Virgile ; il faisait moins de cas d'Horace,

qu'il jugeait plus en chrétien sévère qu'en homme de goût ; la

morale de l'épicurien effaçait à ses yeux le mérite du poète, et

le rendait insensible à des grâces qui ne lui paraissaient faites

que pour séduire ou alarmer sa vertu. Il portait encore plus loiu

l'austérité de ses principes. On sait que des casuistes rigides ont

regardé comme une sorte d'apostasie la liberté que se sont

donnée la plupart des poêles chrétiens , d'employer dans leurs

vers le nom des divinités païennes. Bossuet faisait à ces docteurs

inexorables l'honneur d'être de leur avis. Despréaux leur a fait

dans son ^rt poétique la meilleure réponse qu'un grand poète

puisse opposer à de pareils scrupules ; il les a réfutés en vers

harmonieux : on a retenu les vers de Despréaux , et oublié la

sentence des rigoristes. Les fictions si agréables et si philo-

sophiques de la mythologie ancienne
,

qui donnait à tout

l'âme et la vie , continueront , malgré l'arrêt de Bossuet , de

fournir aux grands poètes , sans danger comme sans scandale

,

des images toujours piquantes et toujours nouvelles par le charme
et l'intérêt qu'ils sauront. y répandre. Quant à cette foule de

versificateurs à qui on ne pourrait oter Flore et Zéphire ,

VAmour et ses ailes , sans réduire à la plus étroite indigence

leur Muse déjà si pauvre , l'insipide usage qu'ils font de la fable

dans leurs minces productions , devait paraître à Bossuet lui-

même plus fastidieux que criminel (2).

De toutes les études profanes , celle des mathématiques fut la

seule que le jeune ecclésiastique se crut en droit de négliger

,

non par mépris (nous ne craindrons pas de dire que ce mépris
serait une tache à la mémoire du grand Bossuet) , mais parce

que les connaissances géométriques ne lui parurent d'aucune

utilité pour la religion. On nous accuserait d'être à la fois juges

et parties , si nous osions appeler de cette proscription rigou-

reuse. Cependant, nous serait-il permis d'observer, tout intérêt

particulier mis à part
,
que le théologien naissant ne traita pâ*

avec assez de justice et de lumières , une science qui n'est pas

aussi inutile qu'il le pensait au théologien même ; science en
effet si pro])re, non pas à redresser les esprits faux, condamnés à

rester ce que la nature les a faits , mais à fortifier dans les bons

esprits cette justesse d'autant plus nécessaire, que l'objet de leurs
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méditations est plus important ou plus sublime ? Bossuet pouvait-

il ignorer que l'habitude de la démonstration , en nous faisant

reconnaître et saisir l'évidence dans tout ce qui en est susceptible,

nous apprend encore à ne point appeler démonstration ce qui

ne l'est pas , et à discerner les limites qui, dans le cercle si étroit

des connaissances humaines , séparent la lumière du crépus-

cule , et le crépuscule des ténèbres ?

Aurons-nous pourtant le courage d'avouer ici que l'indulgent

Fénélon , si opposé d'ailleurs à Bossuet , traitait les mathéma-
tiques avec encore plus de rigueur que lui ? Il écrivait en propres

termes à un jeune homme qu'il dirigeait , de ne point se laisser

ensorceler par les attraits diaboliques de la géométrie
,
qui

éteindraient en lui l'esprit de la grâce ^
. Sans doute les spécula-

tions arides et sévères de cette science, que Bossuet accusait

seulement d'être inutiles à la théologie
,
paraissaient à l'âme

tendre et exaltée de Fénélon , le poison de ces contemplations

mystiques, pour lesquelles il n'a que trop marqué son faible.

Mais si c'était là le crime de la géométrie aux yeux de l'arche-

vêque de Cambrai , il est difficile de la trouver coupable.

En se montrant peu favorable aux mathématiques , Bossuet

ne témoigna pas la même indifférence à la philosophie
,
qui par

malheur pour elle ignorait encore combien les mathématiques

lui étaient nécessaires. Il goûta beaucoup le cartésianisme , alors

très-nouveau et naissant à peine; un esprit de cette trempe,

hardi , étendu , vigoureux , et ne demandant qu'à prendre l'es-

sor , mais enchaîné par les entraves respectées oii la religion le

retenait captif, sentait tout le prix de la liberté que la philo-

sophie de Descartes autorise dans les matières où il est jiermis

de douter et de penser. Les attaques violentes que cette philo-

sophie essuyait alors, de la part des théologiens même , bien loin

d'effrayer Bossuet , contribuaient peut-être , sans qu'il le sut

,

à échauffer son zèle pour la raison persécutée (3). Déjà des

magistrats , ennemis des lumières et de leur siècle , avaient

défendu, sous les peines les plus sévères, qu'on enseignât le

cartésianisme, qui, malgré cefte défense, trouva moyen de s'éta-

blir à petit bruit , et finit par détrôner la scolaslique sa rivale.

Depuis ce temps, la philosophie de Descartes, qui n'avait guère

fait que substituer à des erreurs anciennes et absurdes des er-

reurs nouvelles et séduisantes, a disparu ainsi que celle d'Aris-

tote , mais sans résistance et sans effort ; cette philosophie , si

inutilement tourmentée dans son berceau par l'imbécillité puis-

sante , réclamerait aussi inutilement aujourd'hui la protection

dont Bossuet l'a honorée ; elle a péri sous nos yeux de sa mort

' OEuvres spiiluielles de Féncion, lettre 148.
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naturelle , et la raison a fait toute seule ce que l'autorité n'avait

pu faire ; importante , mais presque inutile leçon pour ceux qui

ont le pouvoir en main , de ne pas user vainement leurs forces

pour prescrire à la raison ce qu'elle doit penser , et de la laisser

démêler d'elle-même ce qu'il lui convient de rejeter ou de saisir.

Plus l'autorité agitera le vase oii les vérités nagent pêle-mêle

avec les erreurs, plus elle retardera la séparation des unes et des

autres
;
plus elle verra s'éloigner ce moment

,
qui arrive pour-

tant tôt ou tard , oii les erreurs se précipitent enfin d'elles-mêmes

au fond du vase , et abandonnent la place aux vérités.

Tandis que Bossuet nourrissait l'activité de son esprit de toutes

les connaissances convenables à un ministre de l'église , son âme
non moins active , et qui avait besoin d'un objet digne de la

remplir , se formait à la piété par de fréquens voyages qu'il fai-

sait à l'abbaye de la Trappe , séjour qui en efifet paraît destiné

à faire sentir aux cœurs même les plus tièdes
,
jusqu'à quel point

une foi vive et ardente peut nous rendre chères les privations

les plus rigoureuses ; séjour même qui peut offrir au simple phi-

losophe une matière intéressante de réflexions profondes sur le

néant de l'ambition et de la gloire , les consolations de la re-

traite , et 'le bonheur de l'obscurité.

Le talent de Bossuet pour la chaire s'était manifesté presque

dès son enfance. Il fut annoncé comme un orateur précoce à

l'hôtel de Rambouillet , où. le mérite en tout genre était sommé
de comparaître, et jugé bien ou mal. Il y fit devant une as-

semblée nombreuse et choisie, presque sans préparation , et avec

les plus grands applaudissemens , un sermon sur un sujet qu'on

lui donna ; le prédicateur n'avait que seize ans , et il était onze

heures du soir , ce qui fit dire à Voiture , si fécond en jeux de

mots
,
qu'il n'avait jamais entendu prêcher si tôt ni si tard.

Avec de si rares talens pour l'éloquence , la nature avait doué

Bossuet d'une mémoire prodigieuse ; il suffirait , sans compter
beaucoup d'autres grands hommes

,
pour démentir les lieux

communs si souvent rebattus sur l'antipathie de la.mémoire et

du jugement , lieux communs débités avec complaisance par des

hommes qui se flattent que la nature leur a donné en jugement

ce qu'elle leur a refusé en mémoire.
Destiné par son goût et par son caractère , à l'éloquence et à la

controverse , Bossuet mena, pour ainsi dire, de front, les talens

de l'orateur et du théologien. Le ton de la chaire changea des

qu'il y parut ; il substitua aux indécences qui l'avilissaient , au
mauvais goût qui la dégradait , la force et la dignité qui convient

à la morale chrétienne. Il n'écrivait point ses sermons , ou

plutôt il ne les écrivait qu'en raccourci j et comme en idée j il se
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contentait de méditer profondément son sujet , il en jetait les

principaux points sur le papier ; il écrivait quelquefois les unes

auprès des autres différentes expressions de la même pensée , et

dans la chaleur de l'action , il se saisissait en courant de celle

qui s'offrait la première à rirajDétuosité de son génie (4). Les
sermons qu'on a imprimés de lui , restes d'une multitude im-
mense, car jamais il ne prêcha deux fois le même , sont plutôt

les esquisses d'un grand maître que des tableaux terminés ; ils

n'en sont que plus précieux pour ceux qui aiment à voir dans

ces desseins heurtés et rapides les traits hardis d'une touche libre

et fière , et la première sève de l'enthousiasme créateur. Cette

fécondité pleine de chaleur et de verve, qui dans la chaire res-

semblait à l'inspiration , subjuguait et entraînait ceux qui l'écou-

taient. Un de ces hommes qui font parade de ne rien croire
,

voulut l'entendre ou plutôt le braver; trop orgueilleux pour
s'avouer vaincu, mais trop juste pour ne pas rendre hommage
à un grand homme : Voilà, dit-il en sortant, le premier des

prédicateurs pour moi } car c'est celui par lequel je sens que je

serais converti , si j'aidais à l'être.

Au milieu de ses triomphes oratoires, Bossuet fit avec distinc-

tion ses jDremières armes comme théologien
,
par la "réfutation

du catéchisme de Paul Ferry, ministre protestant; cette réfuta-

tion
,
qui annonçait aux réformés un adversaire redoutable

,

reçut dans l'église catholique tout l'accueil que son défenseur

pouvait espérer (5). Mais ce qui ne doit pas être oublié dans

l'histoire d'une querelle théologique, c'est que Bossuet et Ferry,

qui étaient amis avant leur dispute, continuèrent de l'être après

avoir écrit l'un contre l'autre ; rare et digne exemple à offrir

aux controversistes de toutes les religions , mais qui sera plus

loué qu'imité , et qui serait même appelé scandale par les fana-

tiques , si le nom de celui qui a donné ce scandale ne les forçait

au silence (6).

Les succès éclatans de Bossuet portèrent bientôt sa réputation

à la cour , oii ses sermons furent applaudis avec transport.

Loàis XIV , meilleur juge encore que ses courtisans, ne tarda

pas à lui donner des marques d'estime plus, distinguées que de

simples éloges. Quoique le nouvel orateur de Versailles y offrît

un spectacle aussi nouveau par sa conduite que par son élo-

quence
,

qu'il ne s'y montrât que dans la chaire ou au pied des

autels, qu'il ne demandât aucune grâce, qu'il fût enfin, comme
le sont presque toujours les grands talens, sans manège et sans

souplesse , la récompense qu'il méritait sans la chercher vint le

trouver dans la solitude oii il vivait au milieu de la cour. Le roi

le nomma à l'évêché de Condom. Bossuet
,
qui voyait s'élever
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dans Bourdaloiie un successeur digne de lui et formé sur son

modèle , remit le sceptre de l'éloquence chrétienne aux raains

de l'illustre rival à qui il avait ouvert et tracé cette glorieuse

carrière, et ne fut ni surpris ni jaloux de voir le disciple s'y

élancer plus loin que le maître. Il se livra bientôt à un autre

genre , oà il n'eut ni supérieur ni égal , celui des oraisons fu-

nèbres ('j). Toutes celles qu'il a prononcées portent l'empreinte

de l'âme forte et élevée qui les a produites , toutes retentissent

de ces vérités terribles
,
que les puissans de ce monde ne sau-

raient trop entendre , et qu'ils sont si malheureux et si coupables

d'oublier. C'est là
,
pour employer ses propres expressions, qu'on

voit tous les dieux de la terre dégradéspar les mains de la mort,

et abîmés dans Vélernité , comme les fleuves demeurent sans

nom et sans gloire , mêlés dans VOcéan a^>ec les ri^'ieres les plus

inconnues. Si dans ces admirables discours l'éloquence de l'ora-

teur n'est pas toujours égale , s'il paraît même s'égarer quel-

quefois , il se fait pardonner ses écarts par la hauteur immense
à laquelle il s'élève ; on sent que son génie a besoin de la plus

grande liberté pour se déployer dans toute sa vigueur, et que

les entraves d'un goût sévère , les détails d'une correction minu-
tieuse et la sécheresse d'une composition léchée ^ ne feraient

qu'énerver cette éloquence brûlante et rapide. Son audacieuse

indépendance
,
qui semble repousser toutes les chaînes , lui fait

négliger quelquefois la noblesse même des expressions; heureuse

négligence
,
puisqu'elle anime et précipite cette marche vigou-

reuse , cil il s'abandonne à toute la véhémence et l'énergie de

son âme ; on croirait que la langue dont il se sert n'a été créée

que pour lui
,
qu'en parlant même celle des sauvages il eut forcé

l'admiration , et qu'il n'avait besoin que d'un moyen, quel qu'il

fût
,
pour faire passer dans l'âme de ses auditeurs toute la gran-

deur de ses idées. Les censeurs scrupuleux et glacés, que tant

de beautés laisseraient assez de sang-froid pour apercevoir quel-

ques taches qui ne peuvent les déparer , méritent la réponse que

milord Bolingbroke faisait dans un autre sens aux détracteurs du
duc de Marlborough : C'était un si grand homme, que j'ai oublié

ses vices. Cet orateur si sublime est encore pathétique , mais

sans en être moins grand , car l'élévation
,
peu compatible avec

la finesse, peut au contraire s'allier de la manière la plus tou-

chante à la sensibilité , dont elle augmente l'intérêt en la ren-

dant plus noble. Bossuet, dit un célèbre écrivain , obtint le plus

grand et le plus rare des succès , celui de faire verser des larmes

à la cour, dans l'oraison funèbre de la duchesse d'Orléans, Hen-
riette d'Angleterre; il se troubla lui-même et fut inlerrompu

par ses sanglots , lorsqu'il prononcet ces paroles , si foudroyantes
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à la fois et si lamentables

,
que tout le monde sait par cœur, et

qu'on ne craint jamais de trop répéter : O nuit désastreuse , nuit

effroyable , ou retentit tout à coup , comme un éclat de ton-

nerre , cette accablante nouvelle , Madame se meurt , Madame
est morte! On trouve une sensibilité plus douce, mais non
moins sublime , dans les dernières paroles de l'oraison funèbre

du grand Condé. Ce fut par ce beau discours queBossuet termina

sa carrière oratoire ; il finit par son chef-d'œuvre , comme au-
raient dû faire beaucoup de grands hommes , moins sages ou
moins heureux que lui. Prince y dit-il en s'adressant au héros

que la France venait de perdre, vous mettrez fin à tous ces dis^

cours. Au lieu de déplorer la mort des autres , je veux désor--

Jiiais apprendre de vous à rendre la mienne sainte ; heureux ,

si averti par ces cheveux blancs du compte que je dois rendre

de mon administration , je réserve au troupeau que je dois

nourrir de la parole de vie , les restes d'une voix qui tombe, et

d'une ardeur qui s'éteint I La réunion touchante que présente

ce tableau , d'un grand homme qui n'est plus , et d'un autre

grand homme qui va bientôt disparaître
,
pénètre l'âme d'une

mélancolie douce et profonde, en lui faisant envisager avec dou-

leur l'éclat si vain et si fugitif des talens et de la renommée , le

malheur de la condition humaine , et celui de s'attacher à une
vie si triste et si courte.

La réputation brillante que Bossuet s'était acquise , fit désirer

à l'Académie Française de posséder un homme déjà si célèbre,

et de qui elle compte aujourd'hui le nom parmi ceux dont elle

s'honore le plus. Louis XIY lui confia dans le même temps une
place bien plus importante. Il jugea que celui qui annonçait

avec tant de force dans la chaire évangélique la grandeur divine

et la misère humaine, était plus propre que personne à pénétrer

de ces vérités, par une instruction solitaire et suivie, l'héritier

de la couronne. Bossuet fut nommé précepteur du dauphin.

Qu'on nous permette de nous livrer un moment à la réflexion

naturelle que présente un choix si digne d'éloge. Le moyen le

plus sûr peut-être d'apprécier les rois , c'est de les juger par les

hommes à qui ils accordent leur confiance. Louis. XIV donna

pour gouverneurs à son fils et à son petit-fils les deux hommes
les plus vertueux de la cour , et surtout les plus déclarés contre

l'adulation et la bassesse , Montausier et Beauvilliers
;
pour pré-

cepteurs les deux plus illustres prélats de l'église de France
,

Bossuet et Fénélon ; et pour sous-précepteurs , Huet et Fleury

,

dont l'un était le plus savant, l'autre le plus sage et le plus

éclairé des ecclésiastiques du second ordre. Qu'on joigne à tant

d'excellens choix pour un seul objet , ceux de Turenne , de
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Condé , de Luxembourg , de Colbert et de Louvoîs
;
qu'on y

joigne le goût exquis avec lequel le monarque sut ^précier par

lui-même les talens si différens de Despréaux et de Racine , de

Quinault et de Molière
;
qu'on y joigne enfin l'honneur qu'il

eut d'avertir sa cour, et presque sa nation, du mérite de ces

grands écrivains ; et on conclura, pour peu qu'on soit juste,

que si Louis XIV a été trop encensé par la flatterie , il a été

digne aussi de recevoir des éloges par la bouclie de la justice et

de la vérité. Bossuet , et les autres hommes de génie , dont ce

prince sut mettre les talens en œuvre dans les jours brillans

de sa gloire , doivent lui faire pardonner quelques choix moins

heureux, auxquels il eut la faiblesse de se prêter sur la fin de

sa vie; triste fruit du malheur de régner, et surtout de vieillir

sur le trône !

L'instituteur du dauphin
,
persuadé que ceux qui sont chargés

de la redoutable fonction d'élever un roi , sont responsables du

bonheur des peuples , et convaincu en même temps qu'il suffit

à un prince d'être éclairé pour être vertueux , ne négligea rien

pour orner l'esprit de son auguste élève de toutes les connais-

sances qu'il jugea propres à en faire un monarque instruit et

juste. Résolu de se livrer tout entier à un objet si sacré pour lui,

il remit l'évêché de Condom , et reçut en échange une abbaye

très-modique , mais suffisante à la modération de ses désirs. Il

se prépara à l'éducation du dauphin , en recommençant ,
pour

ainsi dire, la sienne. Il reprit ses premières études
,
que depuis

long-temps il avait abandonnées. Il s'exerça même à écrire en

langue latine , non qu'il se flattât de pouvoir bien parler une

langue morte , mais parce qu'il voulait se la rendre plus fami-

lière ; à peu près comme ces amateurs, qui pour apprendre à se

connaître en peinture-, n'hésitent pas à faire eux-mêmes des

tableaux
,
qu'ils n'estiment que ce qu'ils valent. Enfin, il n'ou-

blia rien pour se mettre à l'abri de tout reproche, si une édu-

cation préparée par tant de soins n'avait pas tout le succès qu'il

s'en promettait , et si le génie du précepteur n'était pas se-

condé par le disciple comme il méritait de l'être (8).

(^ÎLielques prélats courtisans, qui regardaient leur assiduité à

Versailles comme un droit aux grâces du souverain, étaient se-

crètement , mais profondément blessés de la préférence qu'on

avait donnée à Bassuet pour remplir une place à laquelle leur

orgueilleuse médiocrité ne rougissait pas de prétendre. Pour se

venger de cette préférence si juste , ils publiaient que le précep-

teur poussait le zèle pour l'instruction du prince jusqu'à l'excéder

d'ennui et de fatigue : M, le dauphin , disaient-ils avec une
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complaisance qui jouait l'intërét , se plaignait qu'on voulut

J 'obliger à savoir comment T^au^irard s'appelait du temps des

Druides. Pour apprécier cette imputation ridicule , il suffit de

lire l'ouvrage célèbre que Bossuet composa pour son disciple , le

Discours sur VHistoire Universelle. On admire dans cette grande

esquisse un génie aussi vaste que profond
,
qui dédaignant de s'appe-

santir ur le détails frivoles , si chers au peuple des historiens
,

voit et juge d'un coup d'œil les législateurs et les conqu^rans
,

les rois et les nations , les crimes et les vertus des hommes, et

trace d'un pinceau énergique et rapide le temps qui dévore et

engloutit tout , la main de Dieu sur les grandeurs humaines , et

les royaumes qui meurejit comme leurs maîtres (g). Comment
l'aigle qui a vu de si haut et de si loin , comment le peintre qui

a traité d'une si grande manière l'histoire du monde , aurait-il

pu descendre , dans le détail de l'éducation du prince , à des

minalies également indignes clu prince et de lui? Et quand
l'élève même l'aurait pu désirer , comment le maître en aurait-

il eu le courage?

Nous n'affaiblirons point par une répétition fastidieuse les

éloges donnés à cet ouvrage ; nous croyons plutôt devoir à l'au-

teur , sur un point essentiel et délicat, une apologie qui sera

peut-être un nouvel éloge. On a accusé Bossuet d'avoir été dans

ce chef-d'œuvre d'éloquence, plus orateur qu'historien , et plus

théologien que philosophe ; d'y avoir trop parlé des Juifs, trop

peu des peuples qui rendent si intéressante l'histoire ancienne
,

et d'avoir en quelque sorte sacrifié l'univers à une nation que
toutes les autres affectaient de mépriser. Il répondait à ce re-

proche ,
que s'il avait paru , dans un si grand tableau , négliger

le re?te de la terre pour le seul peuple à qui le vrai Dieu fût

connu, c'est qu'il avait cru devoir , non-seulement à ce Dieu,
dont il était le ministre , mais encore à la France , dont le sort

était confié à ses leçons , de montrer partout au jeune prince

dans cette vaste peinture l'objet le plus propre à forcer les rois

d'être justes, l'Etre éternel et tout-puissant dont l'œil sévère les

observe, et dont l'arrêt terrible doit les juger. Bossuet se repré-

sentait avec frayeur à quel point rhumanilé serait à plaindre ,

si ce petit nombre d'hommes auquel la Providence a soumis

leurs semblables , et qui n'ont à redouter sur la terre que le

moment oii ils la quittent , ne voyaient au-dtssus de leur trône

un arbitre suprême
,
qui promet vengeance aux infortunés dont

ils auront souffert ou causé les larmes. Ce prélat citoyen était

])ersuadé que ceux même qui auraient le malheur de regarder

la croyance d'un Dieu comme inutile aux autres hommes, com-
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naeltraient uii crime de lèse-liiimanité , en voulant oter cette

croyance aux monarques. Il faut que les sujets espèrent en Dieu,

et que les souverains le craignent.

L'éducation du dauphin étant finie , Bossuet, à qui le roi avait

donné pour récompense l'évéclié deMeaux, se consacra de nou-

veau et sans relâche à la défense et au service de la religion.

Jusqu'ici nous ne l'avons presque pas envisagé comme théologien

profond et zélé : il paraît néanmoins avoir encore été plus jaloux

de ses succès dans la controverse
,
que de ses talens pour l'élo-

quence , comme Descartes se croyait plus grand par ses médita-

tions métaphysiques que par ses découvertes en géométrie. Mais

les triomphes théologiques de Bossuet
,
quelque prix qu'on y

doive attacher, sont la partie de son éloge à laquelle nous devons

loucher avec le plus de réserve ; ses victoires en ce genre appar-

tiennent à l'histoire de l'Eglise, et non à celle de l'Académie
,

et méritent d'être appréciées par de meilleurs juges que nous (i o).

Le recueil immense de ses ouvrages déploie à cet égard toute

l'étendue de ses richesses et toute la vigueur de ses forces. Là
,

on le voit sans cesse aux prises, soit avec l'incrédulité, soit avec

l'hérésie , bravant et repoussant l'une et l'autre , et couvrant

l'Eglise de son égide contre ce double ennemi qui cherche à

l'anéantir. Son goût pour la guerre semble le poursuivre jusque

dans les pièces qu'il a consacrées à l'éloquence ; il oublie quel-

quefois qu'il est orateur
,
pour se livrer à cette controverse qu'il

chérit tant; et du trône oii il tonne, daignant descendre dans
l'arène , il quitte , si on peut parler ainsi , la foudre pour le

ceste : mais il reprend bientôt cette foudre , et le dieu fait ou-
hh'er l'athlète.

Défenseur intrépide delà foi de l'Eglise, Bossuet n'était pas

moins ardent pour en soutenir les droits ; il fut l'ame de la fa-

meuse assemblée du clergé en 1682 , oii ces droits furent déve-
loppés avec tant de force, et si vigoureusement maintenus (11).

L'église de France et celle de B.ome étaient alors violemment
divisées sur l'affaire des franchises , et principalement sur celle

de la régale, pour laquelle le pape Innocent XI montrait un
intérêt qu'il osait porter jusqu'aux menaces. Déjà ce pontife en-
treprenant

,
plus opiniâtre que politique, avait déclaré que,

pour prévenir le mal funeste qui menaçait la religion , il aurait

recours, s'il était nécessaire, aux remèdes violens dont la Pro-
vidence divine lui avait confié l'emploi redoutable. Ce langage

,

qui aurait fait trembler le roi Robert dans le onzième siècle,

n'était pas fait au dix-seplième pour intimider Louis XIY, et

encore moins l'évéque de Meanx. Mais la cour de Rome, malgré
U fierté du monarque et !a fermeté de Bossuet. montrait avec
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d'autant plus de confiance tout son mécontentement ou son zèle,

que ses prétentions trouvaient de l'appui dans quelques uns des

plus dignes prélats de l'église de France. On sait quelle résis-

tance les respectables évéques d'Alet et deParaiers opposèrent à

Louis XIV sur ce droit de régale
,
qu'ils croyaient injurieux à

l'épiscopat. Le monarque irrité voulait appeler à sa cour les

deux prélats, pour leur faire sentir tout le poids de son indigna-

tion : Que Dieu vous en préserve , Sire, lui dit l'évêque de

Meaux qui s'intéressait vraiment à sa gloire ; craignez que

toute la route des deux évéques , dufond du Languedoc jusqu'à

J êrsailles , ne soit bordée d'un peuple immense qui demandera

à genoux leur bénédiction. Louis XIV se rendit à un si sage

conseil ; il craignit de voir échouer l'autorité contre des armes

si puissantes par l'apparence même de leur faiblesse , et d'op-

poser à l'éloquence foudroyante de Bossuet , cette éloquence

populaire , mais pénétrante , de la vertu courageuse et per-

sécutée.

Quoi qu'il en soit de cette querelle , aujourd'hui heureusement

assoupie , nous lui sommes redevables d'un des plus célèbres

ouvrages de Bossuet, la fameuse Défense de VEglise gallicane

,

regardée aujourd'hui par cette Eglise comme son rempart contre

les attaques ultramontaines , et comme \epalladium de ce qu'elle

appelle ses libertés ; dénomination précieuse
,
quoiqu'assez im-

propre, puisque ces //Z'e/YeV ne sont réellement queledroit ancien

et commun de toutes les Eglises , conservé par celle de France , et

oublié de presque toutes les autres. Cet ouvrage, en mettant le

comble à la gloire épiscopale et théologique de l'évêque de Meaux

,

le priva d'un chapeau de cardinal, que lui avait offert le pape y

s'il eût voulu, non pas défendre ouvertement les prétentions de la

tiare , mais seulement ne pas s'y montrer trop contraire. Bossuet,

aussi fidèle sujet que digne évéque, renonça sans peine à un hon-

neur qui ne pouvait rien ajouter à la considération publique dont

il jouissait dans l'Eglise : il eût plus illustré la pourpre que la

pourpre ne l'eût décoré ; et son nom manque bien plus au sacré

coJlége
,
que le titre à'éminence à son nom. On peut seulement

être étonné que Louis XIV, qui avait droit de nommer un car-

dinal parmi les évêques de son royaume, ait frustré de cette ré-

compense le prélat qui avait si bien défendu l'indépendance et

les droits du diadème ; nous ignorons quelles raisons empêchè-

rent un prince si sensible à tous les genres de gloire, de s'illus-

trer par cet acte de grandeur et de justice ; mais nous rejeterons

avec autant de mépris que d'indignation , ce que les ennemis

de ce grand roi ont osé dire
,
qu'il ne trouvait pas l'évêque de

Meaux amassez bonne maison pour le revêtir de cette dignité ;
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comme s'il eut pu croire quelque dignité au-dessus de l'honneur
qu'il avait fait à Bossuet , eu lui confiant ses intérêts les plus
sacrés et les plus chers ; et comme s'il fallait être de meilleure
maison pour s'appeler pri'tre ou diacre de l'église de Rome

,

que pour être Voracle de celle de France, et Vinstituteur de Vhé-
ritier d'un grand Empire.

Avec une âme noble, active
,
pleine de force et de chaleur,

avec un caractère ferme et impétueux, et surtout avec des talens

éminens , on peut juger si Bossuet eut des ennemis. Peut-être
avait-il le défaut de faire trop sentir aux talens médiocres cette

supériorité qui les écrasait ; trop sûr de terrasser pour se croire

obligé de plaire, il négligeait de tempérer l'éclat de sa gloire par
une modestie qui la lui aurait fait pardonner. Mais Bossuet , dont
l'Ame était assez grande pour être simple , réservait sans doute
la simplicité pour le fond de son cœur, et croyait trop au-des-
sous de lui de se parer , aux yeux de ses ennemis , d'une vertu
qu'ils auraient accusée de n'être que le masque de l'orgueil. Sa
noble fierté reçut plus d'une fois à la cour, non des coups vio-
lens

,
que la calomnie n'eût osé lui porter, mais des attaques

indirectes, moins hasardeuses pour la main lâche de l'envie. Il

présentait un jour à Louis XIV le P. Mabillon, comme le reli-

gieux le plus savant de son royaume Ajoutez, et le plus
humble., dit l'archevêque de Reims , Le Tellier

,
qui prétendait

faire une épigramme bien adroite contre la modestie du prélat.

Cependant le même archevêque
,
quelque humilié qu'il se sentît

par la force et la grandeur du génie de Bossuet, était assez juste

pour ne pas souffrir qu'on la méconnût. Un jour que de jeunes

aumôniers du roi, dont l'un a depuis occupé de très-grandes

places
,
parlaient en sa présence , avec la légèreté française, des

talens et des ouvrages de l'évêque de Meaux
,
qu'ils osaient vou-

loir rendre ridicule : Taisez-vous , leur dit Le Tellier, respectez

votre maître et le nôtre.

La circonstance de la vie de Bossuet qui dût être la plus affli-

geante pour lui, est l'obligation qu'il crut devoir s'imposer, de com-
battre dans la personne de Fénélon la vertu même, et la vertu

qui s'égarait. Mais les opinions de l'archevêque de Cambrai sur
le quiétisrae, lui parurent d'autant plus dangereuses, que celui

qui les répandait était bien propre à séduire par la douceur de
ses mœurs et par le charme de son éloquence : on disait de lui

en le comparant à l'évêque de Meaux
,
que ce dernier prouvait

la religion , et que Fénélon la faisait aimer. Bossuet
, inexora-

blement attaché à la saine doctrine, y sacrifia sans balancer l'a-

mitié qu'il avait témoignée jusqu'alors à l'archevêque de Cam-
brai (12). Il écrivit contre lui avec toute la force que l'intérêt

17
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de la foi devait inspirer à son défenseur; peut-être même l'ar-

deur religieuse l'eniporta-t-elle quelquefois à des expressions

peu ménagées contre son vertueux adversaire ; celui-ci du moins

se crut oflensé , et s'en plaignit avec cette douceur qui ne l'aban-

donnait jamais {Voyez son Eloge). Moins modérés et moins

équitables que Fénélon,-les ennemis de Bossuet osaient ajouter,

qu'il n'avait montré tant de chaleur dans cette querelle, que par

im motif de jalousie , et pour éloigner de la cour un concurrent,

aussi propre par ses talens à faire des enthousiastes, que digne

par son caractère d'avoir des amis. En même temps les partisans

de révêque de Meaux accusaient Fénélon de mauvaise foi , de

inanége et de fausseté. Ces imputations odieuses étaient bien

plus l'ouvrage des deux partis que des deux chefs, trop grands

l'un et l'autre pour s'attaquer avec tant de fiel et de scandale. Il

faut mettre sur la même ligne toutes ces productions mutuelles

de la passion et de la haine, et déplorer la méchanceté des

hommes.
Les protestans , et surtout le fanatique Jurieu , dont les ca-

lomnies auraient déshonoré la meilleure cause , ont aussi taxé

Bossuet de barbarie à leur égard , et d'avoir autorisé, par ses

conseils, la persécution violente, si contraire au christianisme,

à l'humanité , à la politique njême
,
que Louis XIV eut le mal-

heur d'ordonner ou de permettre contre les réformés. Personne

n'ignore que des hommes alors trës-accrédités , et plus ennemis

encore de Bossuet vivant, que de Calvin qui n'était plus, furent

les détestables auteurs de cette persécution, dont ils voulaient faire

retomber la haine sur l'évêque de Meaux; mais il se défendit

hautement d'être leur complice. Il ne craignit point de prendre les

nouveaux convertis à témoin de ses réclamations contre ces expédi-

tions militaires et cruelles, si connues sous le nom démission dra-

gonne (i3). Accoutumé à ne soumettre que par les armes de la

persuasion ses frères égarés , il ne pouvait , disait-il , se résoudre

Il regarder les baionnettes comme des instrumens de conversion.

Plein du désir sincère de réunir par la conciliation les protes-

tans à l'Eglise , il eut un commerce de lettres avec le célèbre

Leibnitz sur cet objet , si digne d'occuper ces deux grands

hommes. Mais Leibnitz, plus tolérant que controversiste , et

plus philosophe que protestant, traitait cette grande affaire de

religion comme il eût traité une négociation entre des souve-

rains Peu instruit ou peu touché de la rigueur inflexible des

principes catholiques en matière de foi , il croyait que chacune

des parties belligérantes devait faire à la paix quelques sacrifices,

et céder un point pour en obtenir un autre ; Bossuet , inébran-

lable dans sa croyance, voulait, pour préliminaire
,
que les
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protestans commençassent par se soumettre à tout ce que le

concile de Trente exigeait d'eux. On croira sans peine que le

négociateur théologien ne put s'accorder avec le négociateur ac-

commodant. En vain , dans un écrit public , un ministre réformé
exhorta Bossuet à la condescendance. Cest en bonfrançais , di-

sait Bayle, Vexhorter à se faire protestant ^ il n'en fera rien ^

on peut Vassurer sans être prophète.

On ne s'est jjas borné à taxer de cruauté son zèle ; on a voulu
le rendre suspect de fausseté. On a dit qu'il avait des sentimens
philosophiques différens de sa théologie, semblables à ces avo-
cats qui, dans leurs déclamations au barreau, s'appuient sur une
loi dont ils connaissent le faible ; ainsi la haine a voulu le rendre

tout à la fois criminel et ridicule , en l'accusant , ce sont les

termes de ses détracteurs , d'avoir consumé sa vie et ses talens

à des disputes dont il sentait la futilité. La meilleure réponse

à cette accusation est celle que Bossuet lui-même y a faite, par
le ton dont il osa parler à Louis XIV dans le temps de ses dé-
mêlés avec l'archevêque de Cambrai. Qu'auriez-vous fait , lui

dit le monarque étonné de son ardeur , si fai'ais étépour Fé—
nélon contre vous? Sire, répondit Bossuet

, j'aurais crié vingt

fois plus haut. Il connaissait trop l'empire de la foi sur l'esprit

du monarque, pour craindre que cette réponse l'olfensât ;

mais on a beau , dans ces occasions, être sûr de la piété du
prince, il faut encore du courage pour oser la mettre à pareille

épreuve (i4). Bossuet était convaincu que la vraie pierre de
louche d'un amour sincère ^pour la religion , n'est pas toujours

de déclamer avec violence contre ses ennemis , lorsqu'ils sont

sans appui et sans pouvoir , mais de réclamer ses droits avec cou-

rage , lorsqu'il est dangereux de les rappeler à un roi qui les

oublie. Il ne craignait point de dire que tout ministre de l'Être

suprême
,
qui

,
placé près du trône , recule ou hésite dans ces

circonstances redoutables , est indigne du Dieu qu'il représente

par son caractère, et qu'il outrage par son silence. Il donna,
dans une autre occasion , une preuve plus éclatante encore de
sa grandeur d'âme épiscopale, par la force avec laquelle il s'é-

leva contre des moines aussi vils que coupables, qui , dans la

dédicace d'une thèse , avaient eu la basse impiété de mettre
leur roi à côté de leur Dieu , de manière , dit madame de Sé-
vigné

,
qu'on vojait clairement que Dieu n'était que la copie.

Bossuet en porta ses plaintes au monarchie même si indignement
célébré : la pieuse modestie du roi rougit du parallèle, et il

ordonna la suppression de la thèse.

L'évêque de Meaux était néanmoins trop éclairé pour com-
promettre la religion en outrant son zèle. Il savait, que si la vé-
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irité ne doit pas redouter l'approche du trône , elle ne doit aussi

s'en approcher qu'avec cette fermeté prudente
,
qui prépare et

assure son triomphe. Comme il avait écrit avec beaucoup de

force contre les spectacles , il fut un jour consulté sur ce cas de

conscience par Louis XIV, qui n'avait pas encore renoncé à voir

les chefs-d'œuvre du théâtre , et à qui peut-être ce délassement

si noble était nécessaire pour apprendre quelques unes de ces vé-

rités qu'on n'ose pas toujours dire aux rois. Sire, répondit Bos-

suet au monarque , ilj" a de grands exemples pour, et defortes

raisons contre. Si la réponse n'était pas décisive , elle était du

moins aussi adroite que noble (i5). Ce prélat avait lui-même été

au théâtre dans sa jeunesse , mais uniquement pour se former à

la déclamation ; c'était une leçon qu'il se permettait de prendre,

pour s'enrichir _, disait-il, comme les Israélites, des dépouilles

des Egyptiens ; mais il n'avait usé que rarement de ce dange-

reux moyen de s'instruire, et depuis qu'il fut dans les ordres

il y renonça pour toujours. Il refusa même d'aller voir la tra-

gédie d'Estlier , à laquelle toutes les personnes pieuses de la

cour briguaient l'honneur et le plaisir d'assister ; il fut plus ri-

gide encore que ces spectateurs timorés et délicats qui , fort avides

de ces dévots amusemens, se trouvaient heureux de pouvoir en

jouir sans scrupule.

Quoique l'évêque de Meaux, fidèle à ses principes
, osât , dans

les occasions importantes, parler à Louis XIV avec une liberté

qui faisait trembler pour lui les courtisans , l'inflexible docteur

Arnauld , faute de connaître les hommes , et surtout les rois
,

accusait le prélat de ne pas avoir le courage de dire au monarque

les vérités qu'il avait le plus besoin d'entendre (i6). On croira

sans doute qu'Arnauld voulait parler des faiblesses de ce prince,

de son goût pour le faste , et de son amour pour la guerre :

mais le docteur se plaignait seulement du peu de zèle que Bossuet

montrait au roi pour les intérêts des disciples de S. Augustin;

c'est ainsi qu'Arnauld appelait les partisans de sa doctrine sur

la signature du formulaire (17). Emporté et comme subjugué par

ses opinions théologiques, il ne voyait rien dans l'univers au-

delà des malheureuses disputes , trop nuisibles à son repos , et

trop peu dignes de son génie.

Si les disciples de S. Augustin n'étaient pas contens de la

tiédeur de Bossuet pour les défendre , leurs ennemis l'étaient

encore moins de sa froideur à les persécuter , et ce double mé-

contentement fait son éloge. Il n'ignorait pas même, qu'à l'occa-

sion de sa prétendue indulgence pour les sectateurs de Jansénius,

l'adroit P. de La Chaise lui rendait sourdement auprès du roi

tous les services charitables que le patelinage insidieux peiiï
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rendre à la bonne foi sans intrigue , et qui néglige de se tenir

sur ses gardes ; mais pour cette fois au moins la malignité hy-

pocrite et jalouse tendit à la cour ses filets en pure perte ,
et

Tascendant du prélat déconcerta le manège du confesseur.

Le jésuite Maimbourg , écrivain sans conséquence , mais vil

instrument des ennemis de Bossuet
,
qui pour lui porter leurs

coups se cachaient derrière cet enfant perdu , avait coutume
de peindre sous des noms empruntés , dans ses lourdes et en-

nuyeuses histoires , ceux qui étaient l'objet de ses satires. Il fit

,

dans son Histoire du Luthéranisme , le portrait imaginaire de

Bossuet, sous le nom du cardinal Contarini , dont il exposait la

théologie et la conduite accommodante en termes qui indiquaient

l'évêqu^ de Meaux avec plus de clarté que de finesse. Un por-

trait si ressemblant eut le succès dont il était digne
,
personne

n'y reconnut Bossuet; et Maimbourg , déjà misérable historien,

fut de plus un calomniateur ridicule.

Nous ne perdrons point de temps à repousser le mensonge déjà

réfuté plus d'une fois , sur le prétendu mariage d'un prélat si

austère dans ses mœurs. Nous n'opposerons à cette calomnie

qu'une courte réponse
,
qui suffira au lecteur impartial et philo-

sophe. Bossuet était trop occupé de controverses , trop absorbé

par ses spéculations théologiques , trop absolument livré à son

cabinet , à l'Eglise et à la guerre
,
pour être forcé d'avoir recours

aux consolations que peuvent chercher dans une union mutuelle

les âmes tendres et paisibles. Il avait plus besoin de combat que

de société domestique , et de gloire que d'attachemensfi8).

Loin d'avoir recours à cet adoucissement des maux de la vie,

il négligeait jusqu'aux amusemens les plus simples, il se pro-

menait peu , et ne faisait jamais de visites. Monseigneur , lui dit

un jour son jardinier , à qui il demandait par distraction des

nouvelles d« ses arbres ; si je plantais des S. Augustins et des

S. Jérômes, vous viendriez les voir; mais pour vos arbres vous

ne vous en mettez guère en peine.

Accablé de travaux et de triomphes, l'évéque de Meaux exécuta

après la mort du grand Condé ce qu'il avait annoncé en termi-

nant l'oraison funèbre de ce prince. Il se livra sans réserve au

soin et à l'instruction du diocèse que la Providence avait confié

à ses soins, et dans le sein duquel il avait résolu de finir ses

jours. Dégoûté du monde et de la gloire , il n'aspirait plus
,

disait-il
,
qu'à être enterré au pied de ses saints prédécesseurs.

Il ne monta plus en chaire que pour prêcher à son peuple cette

môme religion
,
qui , après avoir si long-temps effrayé par sa

bouche les souverains et les grands de la terre, venait consoler

par celte même bouche la faiblesse et l'indigence. Il descendait
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jnéme jusqu'à faire le catéchisme aux enfans, et surtout aux

pauvres , et ne se croyait pas dégradé par cette fonction , si

digne d'un éveque. C'était un spectacle rare et touchant, de

voir le grand Bossuet, transporté de la chapelle de Versailles

dans une église de village , apprenant aux paysans à supporter

leurs maux.avec patience, rassemblant avec tendres e leur jeune

famille autour de lui , aimant l'innocence des enfans et la sim-

plicité des pères, et trouvant dans leur naïveté, dans leurs

mouvemens , dans leurs affections , cette vérité précieuse
,
qu'il

avait cherchée vainement à la cour, et si rarement rencontrée

chez les hommes. Retiré dans son cabinet dès qu'il pouvait dis-

poser de quelques instans , il continuait à y remplir les devoirs

de pasteur et de père ; et sa porte était toujours ouverte aux

malheureux qui cherchaient ou des instructions , ou des conso-

lations, ou des secours; jamais ils ne furent repoussés par cette

réponde qu'un antre prélat très-savant leur faisait faire : Mon-
seigneur étudie. L'étude de l'Evangile

,
que ce prélat si studieux

aurait dû préférer à toute autre , avait appris à Bossuet
,
que

l'obligation de toutes les heures, pour celui qui doit annoncer

aux hommes le Dieu débouté et de justice, est d'ouvrir ses

bras à ceux qui souffrent, et d'essuyer leurs larmes (19). Avec
quelle satisfaction l'évéque de Meaux n'eûl-il pas vu ces prin-

cipes si éloquemment et si dignement exposés dans la lettre qu'un

prélat ^ notre confrère écrivait à ses curés sur le fléau qui désolait

alors la province du Languedoc ; ouvrage dicté par l'humanité

la plus tendre, la bienfaisance la plus active, et la religion

la plus éclairée ?

Ce fut dans ses travaux de charité pastorale que Bossuet ter-

mina sa vie , le 12 avril 1704 , honoré des regrets de toute l'E-

glise, qui conservera une mémoire éternelle et chère de sa doc-

trine , de son éloquence et de son attachement pour elle. Aussi

a-t-elle fait de lui une espèce d'apothéose, par le respect qu'elle

témoigne pour ses ouvrages
,
par le poids qu'elle donne à son

autorité dans les matières de la foi, par l'hommage que tous les

partis qui la divisent et la déchirent ont constamment rendu
au nom de l'évéque de Meaux ; la religion , dont il a été le plus

courageux défenseur , semble avoir confirmé par son suffrage

l'éloge que La Bruyère osa donner à ce grand homme en pleine

académie
, lorsqu'en nommant Bossuet dans son discours de ré-

ception, il s'écria avec un transport que partagèrent ses audi-

teurs : Parlons d'avance le langage de la postérité , un Père

de l'Eglise (20).

' L'archevêque de Toulouse, en 1775.
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NOTES.
(i) Lj E plaisir que le jeune Bossuet goûtait à s'instruire , lui faisait oublier

jusqu'aux amusemens si indispensables à l'enfance ordinaire ; ses jeunes

camarades de collège ,
qui ne pouvaient lui faire partager leurs jeux ,

s'en vengeaient par une plaisanterie digne de leur âge , en l'appelant bos

suefus aratro ( bœuf accoutumé à la charrue ). C'est aussi répitliète que

les jeunes peintres, camarades du Dommiquin, dans l'école des Garraches,

donnaient à cet artiste devenu depuis si célèbre , et dont l'assiduité au

travail était pour eux un exemple et un reproche. Ce bœuf, leur répondit

Annibal Garrache , rendra un jour bien riche et bienfertile le champ

qu'il cultive. Les maîtres de Bossuet auraient pu dire la même chose à

ses compagnons d'étude.

Un de ces rimailleurs qui ne croient rien de comparable au talent d rt

faire de méchans vers , disait que Newton était un bœuf: Ajoutez , lui

répondit quelqu'un
,
que c'était le premier bœufde son siècle.

(2) Despréaux avait répondu à Bossuet et à ces docteurs en très-beaux,

vers , seule et vraie réponse d'un grand poëte. Le versilicateur latin San-

teuil
,
plus obligé

,
par son état , de se soumettre aux décisions de Bos-

suet , montra bien plus de docilité que Despréaux sur l'emploi qu'il avait

fait , dans ses vers , des divinités païennes : car l'évêque de Meaux lui

ayant reproché d'avoir introduit Pomone dans une pièce latine sur le

jardin de Versailles , il adressa à son redoutable censeur une autre pièce ,

qu'il appelait Amende honorable , et à la tète de laquelle il se ht graver

la corde au cou , la torche à la main
,
prosterné à la porte d'une éghse

aux pi^ds de Bossuet
,
qui le recevait à la pénitence publique. Quanta

Despréaux , il fut impénitent jusqu'à la fin , et toute l'éloquence du prélat

ne put jamais lui persuader de prélérer le poëte Saint-Prosper à Horace

et à Virgile. Gette espèce de cas de conscience , au fond bien peu im-

portant , sur l'usage de la fable dans la poésie , occasiona un pari dont

l'Académie Française fut prise pour juge. Santeuil avait un frère de beau-

coup de mérite , Glaude Santeuil
,
presque aussi bon poëte que lui , et

beaucoup plus pieux ; Glaude reprochait sans cesse à son frère l'usage

profane qu'il iaisait . dans ses vers , des dieux du paganisme, v Ne peut-on

3) rendre agréable , lui disait-il , la description d'une fontaine ou d'un

» bois , si une naïade ou des nymphes n'y sont cachées? Pourquoi d'ail-

n leurs mettre partout des femmes ?. ne font-elles pas assez de mal où

» elles sont naturellement. » La contestation s'étant échauffée , Claude

gagea de laire , sans le secours de la fable , une pièce supérieure à celle

que son frère ferait avec ce secours. L'Académie, que les deux rivaux

choisirent pour arbitre , adjugea le prix à Glaude Santeuil , quoi(iue

Pierre Corneille eut fait à la pièce du victorin l'honneur de la traduire

en vers français , qui , à la vérité , ne valaient pas ceux de Despréaux

>ur le même sujet '.

' An poéti(/ue, chant ni; vers 220 et suiv.
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(5) Bossuet

,
plein de zèle pour cette philosophie naissante et persér

cutée , regardait , disait-il , les contradictions qu'éprouve la vérité ,

comme ces secousses qui découvrent un feu précieux , en écartant les

cendres dont il est couvert. La proscription prononcée contre le carté-

sianisme par les magistrats
, avait été précédée et soutenue par plusieurs

lettres de cachet
,
qui avaient défendu qu'on enseignât dans TUniversité

Cette pernicieuse doctrine , depuis généralement adoptée
,
protégée

même, et enfin totalement abandonnée. Puisse cet exemple , et tant

d'autres , des efforts si inutiles et si fréquens de l'autorité contre le

progrès des lumières , servir à la fois et de leçon aux hommes revêtus

du pouvoir , et de consolation à la raison humaine , en lui donnant la

faible espérance de voir enfin succéder des jours paisibles à tant d'atta-

ques répétées de siècle en siècle pour l'étouffer ou pour l'abrutir !

Quelque surannée que soit aujourd'hui cette philosophie de Descartes
,

que Possuet défendit si vivement
,
parce qu'il n'y en avait pas alors de

meilleure , des hommes accrédités , et qui se croyaient sages , entrepri*»'

rent , il y a trente ans, de la réhabiliter sur quelques articles . dont le choix

honore leur discernement. Il n'a pas tenu à ces grands philosophes que

la doctrine des idées innées n'ait été érigée en une espèce à'article de

foi , et qu'on n'ait enjoint aux écoles de dire anathème à toute opinion

contraire. On a vu , dans des lieux qui ne devraient être que le séjour de

la vérité , de graves orateurs prononcer de longs discours pour établir

cette chimère comme la base de notre croyance. On ne sait pas si ces

orateurs avaient des idées innées ; mais on peut assurer qu'ils n'en

avaient guère di'acquises. Ce qu'il y avait de plus étrange dans ce nou-

veau catéchisme, c'est qu'avant Descartes on aurait presque regardé

comme hérétique un philosophe qui aurait admis ces fatales idées innées;

de nos jours on a taxé de matérialisme ceux qui les rejettent. Les en-

nemis de la raison
,
qui soutiennent si indifféremment le pour et le contre

suivant les circonstances
,
pourraient , à chaque mutation , dire comme

Sganarelle qui met le foie du coté gauche et le cœur du côté droit :

ISous avons changé tout cela.

(4) Ces sermons , tels que Fauteur les traçait sur le papier , n'étaient

pour l'ordinaire que des matériaux dispersés , auxquels son âme en-

traînée , et
,
pour ainsi dire , oppressée par son sujet , se chargeait de

donner la vie et l'ensemble. L'abondance oratoire était en lui si prodi-

gieuse
,
qu'ayant entrepris de prêcher le panégyrique de S. Augustin

,

il parla près d'une heure et demie sur ce sujet , et descendit de chaire

sans avoir commencé son second point , laissant ses auditeurs plus stu-

péfaitsde son éloquente fécondité
,
quefatigués d'une attention si longue.

Ce panégyrique , où Bossuet trouvait tant à déployer son rare talent

pour la parole , a été plus d'une fois la pierre d'achoppement de beau

coup d'autres orateurs ; nous parlons des orateurs distingués , et non de

ceux qui , à peine aperçus dans la chaire même , sont oubliés dès qu'ils

en descendent. Les matières épineuses de la grâce, dont S. Augustin fut

le miracle et l'apotrc , sont un écueil où léloquencc la plus circonspecte
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\ient souvent se briser. Un célèbre prédicateur de nos jours, qui avait

cru se garantir de cet écueil en le côtoyant de fort loin , a été donner

contre un autre en présentant le respectable évêque d'Hippone comme
le censeur des vieux monastiques précipités, et de la persécution exercée

contre les hérétiques , et en scandalisant
,
par cette vérité , une partie

de son auditoire. Taiitce molis erat , etc.

(5) Il avait prononcé ses premiers sermons à Metz , où il était allé

résider comme chanoine et comme archidiacre ; les succès éclatans qu'il

eut dans les chaires de Metz , et ceux qu'il avait dans les chaires de

Paris , lorsque les affaires de son chapitre l'y amenaient, firent désirer

à la cour de l'entendre ; il y prêcha avec tant d'applaudlssemens ,
que

Louis XIV fit écrire à son père pour le féliciter sur les talens d'un fils,

destiné , disait le monarque , à immortaliser celui dont il tenait le jour.

Ce père ,• doyen du parlement de Metz , se voyant veuf et libre , était

entré dans l'église, à l'exemple de son fils
,
qui regardait cette conquête

comme la plus belle qu'il eût faite à la religion. Bossuet étant un jour

prêt à monter en chaire , on lui annonça que son respectable père était

mourant , et désii'ait de le voir encore et d'expirer dans ses bras : il

n'hésita pas à être fils avant que d'être prêtre ; il quitta ses auditeurs pour

voler auprès de son père , et eut le bonheur d'arriver assez tôt pour

l'assister dans ses derniers momeus et lui fermer les yeux.

(6) Parmi les différentes écoles théologiques , Bossuet goûtait surtout

celle de S. Thomas ; il embrassa de cette école jusqu'au système de la

prémotion physique , parce qu'il le jugeait très-propre à résoudre les

principales difficultés de la matière de la grâce
;,
qu'il eut peut-être mieux

valu ne pas chercher à résoudre. Ceux qui ont lu le livre d'un jansé-

niste moderne , intitulé : De Vaction de Dieu sur les ci^atures , où

cette prémotion, si chère à Bossuet , est développée dans toute son

étendue , et prouvée avec toute la force dont l'auteur théologien pou-

vait être capable, sont en état d'apprécier le jugement trop favorable

que Bossuet a porté d'un tel système , et conclueront qu'il aurait fait

sagement de ne pas montrer
,
pour l'étude de la géométrie , lindifférence

que nous lui avons reprochée. Eclairé par ce flambeau sur les vrais ca-

ractères de la certitude philosophique , il aurait placé sur la même ligne

la prémotion physique et la science moyenne , non quant aux égards

que méritent les auteurs des deux opinions ( car il n'eût pas mis YAnge
de l'école à coté de Molina ou de Suarez ) , mais quant à l'idée qu'on

doit se faire de l'un et de l'autre systèmes , et au degré de lumière qu'ils

peuvent porter dans les têtes oisives et creuses qui s'en occupent.

(7) De six oraisons funèbres que Bossuet a prononcées
,
quatre eurent

le plus grand succès : deux lurent moins heureuses et devaient l'être

,

l'une par la stérilité , lautre par la difiicuUé de la matière; celle de la

remc Marie-Thérèse, qui n'avait été qu'une princesse pieuse , à peine

aperçue sur le trône même ; et celle du chancelier Le Tellier , courtisan
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hypocrite et persécuteur. Néanmoins , dans ces deux ouvrages , assez

peu dignes de Bossuet , on trouA e encore quelquefois , s'il est permis de

parler de la sorte , les membres épars de Tlionmie de génie , disjecti

membra oraioris. Les familiarités puériles qui déparent en quelques

endroits Toraison funèbre de la princesse Palatine , successivement §«?-

lante , incrédule , intrigante et dévote , sont effacées par plusieurs mor-
ceaux de l'éloquence la plus imposante et la plus animée. Le début seul

annonce dans l'orateur la noble confiance que son sujet lui inspire. Je

voudrais , dit-il
, que toutes les âmes éloignées de Dieufussent pré-

sentes à cette assemblée. Nous ne parlons point de trois autres oraisons

funèbres , où presque tout est à retenir. Mais nous oserons dire que
,

dans l'oraison funèbre de la reine d'Angleterre , le portrait de Cromwel,

si sou^ ent cité par la foule des rhéteurs , ne nous semble pas , à beau-

coup près , la partie la plus distinguée de ce discours. Le tableau éner-

gique que trace l'orateur de la politique profonde de Gromwfil, est un

morceau digne de Tacite , et bien au-dessus du portrait purement

oratoire de l'usurpateur; nous citerons les traits les plus frappans de

cette peinture. « Il fut donné à celui-ci de tromperies peuples et de pré-

» valoir contre les rois. Comme il eût aperçu que dans ce mélange infini

» de sectes qui n'avaient plus de règles certaines , le plaisir de dogma-

» tiser , sans être repris ni contraint . était le charme qui possédait les

» esprits , il sut si bien les conciHer par là . qu'il fit un corps redoutable

» de cet assemblage monstrueux. Quand une fois on a trouvé le moyen de

» prendre la multitude par l'appât de la liberté , elle suit en aveugle
,

j) pourvu qu'elle en entende seulement le nom ; ceux-ci , occupés du pre-

i) mier objet qui les avait transportés , allaient toujours sans voir qu'ils

» allaient à la servitude , et leur subtil conducteur , qui , en prêchant

,

j) en dogmatisant , en faisant le docteur et le prophète , aussi bien que

» le soldat et le capitaine , se vit regardé de toute l'armée comme un
» chef envoyé de Dieu , commença à s'apercevoir qu'il pouvait pousser

» ses succès plus loin. Je ne vous raconterai pas la suite trop fortunée

« de ses entreprises , ni ses fameuses victoires dont la vertu était indi-

» gnée , ni cette tranquillité qui a étonné l'univers ; c'était le conseil de

» Dieu d'instruire les rois à ne point quitter son Eglise. ...Je suis le Sei-

» gneur , dit-il par la bouche de Jérémie , c'est moi qui ai fait la terre,

» et je la mets entre les mains de qui il meplait— Mais écoutez la suite

» de la prophétie : Je veux que ces peuples lui obéissent , et qu'ils

» obéissent encore à sonfds jusqu'à ce que le temps des uns et des

» autres arrive. Voyez , chrétiens , comme les temps sont marqués
,

» comme les générations sont comptées. Dieu détermine jusqu'à quand

3) doit durer l'assoupissement , et quand aussi doit se réveiller le monde, n

Le tableau quil fait , dans cette même oraison funèbre , du néant des

grandeurs humaines dévorées et englouties par la mort, peut être op-

posé à celui qu'il a tracé dans un autre discours , où ,
parlant avec trans-

port du bonheur céleste . il montre les Saints étonnés de leur gloire

,

<it trouvant à peine Véleniité suffisante pour se reconnaître. Des ko



DE BOSSUÇt. 267

leurs délicats trouveront sans doute cette dernière expression trop peu

noble
;
qu'ils en substituent, s'ils le peuvent, une autre aussi imposante

par son énergie , et qu'ils observent surtout avec quel succès Bossuet a

relevé ce ternie vulgaire par la grandeur de 1 itiée et de l'image. Ainsi

ce grand orateur
,
quoiqu'il semble négliger et dédaigner même Tari du

style , en est pourtant un modèle , au moins par l'adresse et le bonbeur

qu'il a eu d'ennoblir ainsi plus d'une fois latamiliarité de ses expressions.

C'est par là surtout qu'il peut être lu avec beaucoup de fruit . et qu'd est

digne
,
par conséquent , d'être mis au nombre des grands écrivains. Car

si dans un ouvrage destiné à l'action publique , le mérite le plus indis-

pensable pour l'effet et l'éclat du moment , est d'émouvoir et d'étonner,

ce mérite n'a qu'une lueur passagère
,
quand le lecteur , tranquille et

dégagé d'illusion , casse de sang froid et en silence le jugement que l'au-

teur a porté dans l'enthousiasme '. Bossuet, tout négligé qu'il paraît

,

n'a point à redouter cet écueil où sont venus échouer tant d'orateurs

,

parce que sa négligence a non-seulement de la grandeur et de la fierté,

mais une sorte d'art qui ne peut être aperçu que par des yeux exercés et

clairvoyans
, et qui lait sentir aux gens de goût comment un écrivain

supérieur sait à la lois enhardir et maîtriser une langue timide et minu-

tieuse.

Le premier usage qu'il avait fait de son éloquence , mérite encore plus

d'éloges que cette éloquence même ; il la fit servir à l'expression de sa

reconnaissance, et prononça au collège de Navarre l'oraison funèbre

du l'ameux Nicolas Cornet
,
grand-maître de ce collège, qui avait di-

rigé jifs premières études ; l'orateur parle avec sensibilité de tout ce

qu^ croyait devoir à son maître. Puis-je , dit-il, lui refuser quel-

qvmfruits cVun esprit qu'il a cultivé avec une bouté vraiment pa-

ternelle / ou lui dénier quelque pari dans mes discours , après quil en

a été si souvent le censeur et l'arbitre ! En rapportant ce trait hono-

rable à la mémoire de Bossuet , nous avouerons que cette oraison fu-

nèbre est la plus faible de toutes celles qu'il a prononcées
,
qu'elle ne

paraît pas même annoncer les chefs-d'œuvre qui l'ont suivie , et qu'il est

assez difficile de deviner ou de prévoir dans le panégyriste de Nicolas

Cornet , celui de Henriette et de Condé. Mais si ce discours n'est pas

un monument de génie , il en est un de vertu , et par cela seul d doit être

précieux dans l'éloge d'un homme dont les vertus ont été plus attaquées

que les talens. Dans l'oraison i'unèbre du grand Condé son ami , il avait

dit , en s'adressant aux mânes du prince qu'il venait de perdre : Agréez

ces derniers efforts d'une voix qui vous J'ut connue. Il aurait pu dire

de même aux mânes du théologien son instituteur : Agréez ces premiers

accens d'une voix que vous avezformée.

(8) Il commença , comme nous l'avons dit
,
par se démettre de sot\

' Un oiatenr que la muhilude croyait cloquent
,
parce qu'il avait l\lo-

quence du geste, très-inutile hors de la clinirc, faisait iuiprirocr ses sermons:

IVoiihliez donc pas
f

lui dit ({nc\r\\x'\M\ , deJaire imprimer aussi le prcdi-

caîeur.
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évcché de Condom , ne voulant pas , disait-il

, que son troupeau eût à

se plaindre de son absence , ni que Tévêque put rien reprocher au pré-

cepteur. Il jeta sur le papier des observations sur les règles les plus fines

de la grammaire , et sur la langue latine. Il avait bien lu dans sa jeunesse

les orateurs et les poètes anciens ; mais depuis long-temps il avait sacrifié

le plaisir qu'il y trouvait , à la lecture ,
plus importante pour lui , des

livres saints et des Pères de TEglise. Chargé de l'éducation du dauphin
,

il relut de nouveau les grands écrivains de Tantiquité , et il en marqua

les plus beaux endroits pour les faire goûter à son disciple '
. Ce fut ainsi

qu'il se prépara à bien remplir une place
,
que la médiocrité , même la

plus décorée de titres , ne devrait jamais occuper , et à laquelle peut-être

il devrait lui être défendu de prétendre. Elle était pourtant ambitionnée

par une foule de prélats courtisans
,
qui , bien difFérens de Bossuet

,

avaient plus habité Versailles que leurs diocèses , et s'étaient bien plus

occupés d'intrigues que d'étude. Mais Louis XIV préféra le talent à la

naissance, et l'homme de génie aux intrigans.

(g) « On m'accuse , disait ce grand prélat , d'avoir , dans cette his-

» toire , tout sacrifié au peuple juif, et d'avoir presque oublié pour

» David , Ézéchiel et Baruch , les Alexandre et les Socrate , les Césars

» et les Caton. C'est quil était encore plus nécessaire à mon élève d'ap-

» prendre à connaître Dieu, qu'à connaître les hommes. La religion ,

» que la politique humaine croit si nécessaire à ceux qui obéissent , lest

» bien plus encore à ceux qui commandent. » Aussi avait-il grand soin ,

en enseignant l'histoire à son disciple , de lui faire remarquer et cpaindre

la punition des médians princes. 11 se plaignait seulement , sans j^r-
tant accuser la Providence, que cette punition n'eût pas toujouriHN»

pendant leur vie , aussi terrible qu'elle devait l'être pour épouvanter

efficacement leurs imitateurs ;
qu'un Philippe II , un Henri VIII , un

Louis XI , n'eussent pas fini comme les Doinitien et les Néron. Les me-

naces de la vie future , si terribles contre les tyrans , venaient alors au

secours du sage instituteur, pour effrayer utilement son élève.

( I o) Le recueil immense de ces oeuvres fait voir au lecteur étonné le

profond savoir de l'auteur , sa fécondité inépuisable , et surtout son

énergie dans les matières de controverse. Sans prétendre ni compter ni

juger les coups qu'il porte à ses adversaires , bornons-nous ,
pour donner

une idée de son éloquente logique , à rapporter en peu de mots son ar-

gument le plus victorieux contre les protestans. « Nous datons , leur disait

» l'évêque deMeaux , du temps des apôtres , sans interruption et jusqu'à

» nos jours ; vous êtes de nouveaux venus arrivés d'hier et sans mission;

» ou réunissez-vous tout-à-fait à nous , ou séparez-vous-en tout-à-fait,

» et cessez absolument d'être chi'étiens , si vous ne voulez vous résoudre

' La nouvelle étude qu'il fit alors de Cicéron et de Virgile
,
jointe h celle

qu'il en avait déjà faite dans ses premières années , lui avait rendu la langue

latine très-familière. Un homme de lettres, qui a vu les notes dont il char-

geait àes livres, nous assure qu'elles sont touicb eu Imiu.
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» à être tout franchement et tout uniment catholiques. » Cette objection

pressante a beaucoup de rapport avec la réflexion très-sensée d'un officier

huguenot
, qui , durant nos abominables guerres de religion , voyant

l'armée protestante et catholique en présence Tune de l'autre , et au mo-
ment de charger hii-même à la tète de sa troupe , laissa échapper un
sourire de dédain. On lui en demanda la cause : Je ris , dit-il , de la

sottise que nous faisons , de nous battre contre ces gens-ci pour la

présence réelle , en croyant comme eux la Trinité. Deux cents ans plus

tard , ce militaire éclairé n'aurait pas eu cette contradiction à reprocher
à sa secte : car ce que Bossuet avait prévu est arrivé ; et c'est encore un
trait de lumière et presque de génie , dont on doit lui faire honneur dans
cette dispute. Il avait prédit que les prmcipes des protestans pour rejeter

l'autorité de l'Eglise , les conduiraient tôt ou tard ausocinianisme , c'est-

à-dire aux opinions d'une secte qui s'obstine à s'appeler chrétienne en
rejetant sans exception tous nos m3^slères. La prédiction de Bossuet se

Térifie de jour en jour , et ne tardera pas à être pleinement accomplie.

Déjà un très-grand nombre de ministres protestans n'a plus d'autre

croyance qu'un déisme tempéré et mitigé
,
qui ne diffère du pur déisme

que par le respect qu'ils affectent encore de conserver pour le Christ et

pour la Bible ; ils ne voient pas que si l'incrédule déclaré a le malheur
de s'égarer comme eux , il a du moins le mérite de s'égarer plus consé-

quemment. C'est l'observation que faisait , il y a quelques années , un
philosophe catholique aux ministres sociniehs de Genève : Vous ressem-
blez , leur disait-il, à un homme qui , après a\^oir osé franchir le

Rhône , trouverait ensuite un ruisseau , et craindrait de le passer.

En plaignant , comme nous le devons , les théologiens protestans de se

tromper dans le principe fondamental de leur croyance , lorsqu'ils re-

jettent toute autorité en matière de foi , ayons du moins assez bonne
opiniorf de leur logique , pour être persuadés qu'ils pousseront enfin les

conséquences de ce principe jusqu'où elles peuvent s'étendre , et que le

socinianisme , dont la plupart d'entre eux font aujourd'hui profession ou-

verte ou cachée , dégénérera tôt ou tard en un déisme franc et sans

alliage. C'est bien la peine en effet de se faire appeler sociniens ,

pour n'admettre ?îi Trinité, ni incarnation , îù peines étemelles , ni

€71fin nécessité dune révélation , à qui on fait seulement la grâce de la

croire bonne et utile '
. Il ne manque plus à ceux qui ont embrassé une

religion si dégagée de toute espèce de foi
,
que d'adopter l'expression

scandaleusement employée par un de leurs confrères devenu tout-à-fait

incrédule, les vrais chrétiens , c'est-à-dire, les déistes, expression

qu'il a appuyée sur l'Evangile même , en soutenant que la religion chré-

tienne , telle qu'on renseigne aujourd'hui, est bien di/ferente de celle

' Un des théologiens les plus accredile's de Genève a fait nn livie sur la

vcritc du cliristianibiue , dont un des chapilres avait pour objet lu nécessité

de la révélation; dans l'édition suivante, le litre fut change en celte sorte:

de la grande btimtÉ de la révélation. U Jàut espérer, dit alors ua <les

confrères de l'auteur, qu'à la troisième édition, la grande utilité ne sera plus

po;'r lui qu'une grande commodité.
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fjue son instituteur a prechée ; qu'il na été que Vapôtre de la loi na-

turelle , l'ennemi de la superstition et des prêtres , faisant consister

dans l'observation delà morale, le vrai cidte que Vhonune doit à l'Être

suprême, et réduisant ce culte à deux mots , aimez Dieu et votre pro-

ciiAi.v. Yoilà, comme Tobservait très-sensément Tévêque de Meaux, dans

quel abîme on doit infailliblement se précipiter
,
quand on refuse de s'en

rapporter , sur Vinterprétation de l'Écriture , à une autorité respectable

et visible , quifixe les acceptions contestées des passages obscurs ou

équivoques . Dès qu'on sepermettrad'expliquer la biblepar ses propres

lumières, il est presque impossible qu'on ne finisse pas par l'inter-

préter de la manière la plus conforme en apparence à notrefaible et

aveugle raiso?! , mais souvent très-contraire en effet au vrai sens dans

lequel VEsprit-Saint t'a dictée.

(il) Le sermon prononcé par Bossuet à l'ouverture de cette assem-

blée célèbre, essuya bien des critiques , et jusqu'à des satires grossières.

Il y en eut une où l'on ne rougissait pas de mettre l'orateur fort au-des-

sous de l'àuesse de Balaam, L'oubli profond où sont tombés ces traits mé-
prisables , lancés contre un grand liomme , doit consoler ceux qui lui

ressemblent, des nuages que l'envie s'efforce en vain de répandre sur

leur gloire. Qu'ils aient le courage de s'élever au-dessus de l'instant où

ils vivent , ils verront de loin la postérité souffler sur ces nuages , et

condamner à un mépris éternel ceux qui ont eu la lionte de les ras-

sembler.

Quelqu'un dit un jour au pape Benoît XIV
,
qu'un malheureux poète

avait fait une satire contre lui ; il la lut , la corrigea de sa main , et la

renvoya à l'auteur , lui marquant /^^'e/Ze s'e?i vendrait mieux. C'est la

réponse que tous les grands hommes devraient faire aux libelles.

L'obstination avec laquelle le pape Innocent XI s'opposa , dans cette

conjoncture , aux justes droits réclamés par Louis XIV , et défendus

par Bossuet , aurait pu , au grand malheur et au grand scandale de l'E-

glise '

, occasioner entre Rome et la France un schisme éternel , si le

monarque eut pensé comme le roi d'Angleterre Henri VIII
,
qui

,
pour

se marier à son gré , n'hésita pas à rendre hérétique toute sa nation
;

heureusement le pieux monarque français
,
pénétré dès son enfance du

plus profond respect pour le Saint-Siège , se montra dans cette circons-

tance encore plus chrétien qu'il n'était roi. Ce prince , tout à la fois vain-

queur de Rome et soumis à l'Eglise , aurait mis le comble à sa gloire , en

forçant le pape à honorer de la pourpre le prélat qui avait été, dans

une si importante occasion , le défenseur de sa couronne , et qui était

sur les matières de la foi son oracle et son conseil. Quelque répugnance

que la cour de Rome eût pu montrer à couronner elle-incme son redou-

table adversaire , le monarque , lorsqu'il lit sa paix avec elle , était en

droit d en exiger cette marque de déférence , dont la liste des cardinaux

' Tjn cardinal , homme d'esprit , appelait un de ses confrères , dcvot et or-

gueilleux , le saint orqiœil ( il santo ori^oglio ). On aiuuit pu appliquer celle

«pilliètc au dévot et opiniâtre Innocent XI.
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se trouverait aujourdhui trrs-honorée. Il faut plaindre Louis XIV d'a-

Toir frustré dune si juste récompense le grand homme à qui il était si

redevable. On fait encore à ce prince un autre reproche : on assure que

Bossuet ayant demandé léveché de Beauvais qui était vacant , Louis XIV
le lui reiusa , ne voulant pas donner une pairie à un homme d'une

naissance bourgeoise.

Croira-t-on qu'après la mort de Bossuet , Louis XIV
,
qui , trente ans

auparavant , avait témoigné tant d'opposition aux prétentions pontifi-

cales , ait eu la faiblesse de changer d'avis sur la fin de ses jours
,
par le

conseil perfide et punissable du jésuite LeTellier son confesseur' ? Croira-

t-on que Benoît XIV avait entre les mains une lettre "^ de ce prince à

Clément XI . par laquelle il promettait au pape de faire rétracter les

évoques du royaume , de la sanction solennelle qu'ils avaient donnée aux

quatre propositions , c'est-à-dire , de la déclaration qu'ils avaient laite ,

que le pape n'était pas en droit de déposer leur souverain? Croira-t-on

que l'imposteur
,
qui dirigeait sa conscience , l'avait déterminé à faire

soutenir dans tdut son royaume finfaillibilité du souverain pontife
;
pro-

jet qui aurait eu lieu , si des hommes sages et clairvoyans n'avaient fait

envisager et redouter au jésuite même les suites funestes qui pouvaient

en résulter ? Croira-t-on que sous le règne de Louis XV , une assemblée

du clergé , forcée par des ordres supérieurs , ait désavoué , à la vérité

obscurément et sans effet, les quatre propositions de 1682 ? Croira-t-on

enfin que l'ouvrage célèbre de Bossuet pour la défense de ces quatre

propositions , n'a paru qu'en i yoo , vingt-six ans après sa mort , et ne

put être imprimé qu'en pays étrangers , ceux qui gouvernaient alors

n'ayant pas permis qu'il le fût dans le royaume ? Souverains , ayez après

cela des jésuites ou ex-jésuites pour confesseurs , et des ministres plus

ultramontains que Français ?

L'évoque de Meaux soutint encore les droits de l'épiscopat dans une

circonstance moins grave , il est vrai
,
que l'affaire de la régale et des

quatre articles , mais où il n'était pas aisé de réussir. Il avait en tête le

chancelier de Pont-Chartrain , honoré de la confiance du roi , et joi-

gnant à l'autorité que lui donnait sa place , les lumières et la probité qui

n'y ont pas toujours été réunies. Ce chef, respecté de la magistrature
,

voulait que les ouvrages de doctrine
,
publiés par des évêques , fussent

' Ce jésuite, tout audacieux et impudent qu'il était, n'aurait ose, du vivant

de l'e'véque de Meaux, proposer à Louis XIV la rétractation des quatre arti-

cles. L'éloquent et couraj^eux prélat eut représente au monarque la lionle

dont son confesseur chevcliait h le couvrir, en lui persuadant de sacrifier aux
prétentions d'un pontife ambitieux, fait poin- trembler devant lui, les préro-

gatives de sa couronne et celles de l'église de France.

Ce fut surtout dans cette mémorable assemblée de 1G82 qu'il déploya ses

lalens et son zèle pour la défense du cierge de sa nation, <'t pour celle de son
roi. Il rédigea les quatre fameuses propositions afioplees par l'assemblée contre

la prétendue infaillibilité du pape , et son pouvoir plus chimérique encore sur

le trône des souverains.

' Voyez les Lettres imprimées du présidcut de Montesquieu, lettre ^9'
Pii.is, 1767, in-i2, p. 189.
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soumis comme les autres livres de religion à la révision d'un censeur

théologien. Bossuet n'eut pas de peine à faire sentir combien il était in-

décent que les productions des évêques
,
juges-nés de la foi et du dogme,

eussent besoin ,
pour se montrer , de l'approbation d'un simple prêtre ,

fait pour apprendre d'eux ce qu'il devait croire et enseigner. Le prélat

obtint , non sans résistance , l'abolition d'un règlement si injurieux à la

dignité épiscopale. Bossuet appuyait fortement sa réclamation sur ce

qui se pratique dans les conciles , où le plus profond savoir théologique

des ecclésiastiques du second ordre ne leur donne aucun droit de fixer

les articles de foi , et où le Saint-Esprit , disait-il , ne prononce que

par la bouche des évoques , en suppléant , s'il en est besoin
,
par la plé-

nitude de ses lumières , à celles qui pourraient leur manquer.

(12) Dans le catalogue, aussi nombreux qu'affligeant, de tant de

grands hommes que l'envie a opprimés ou calomniés , il en est peu

qu'elle ait déchirés par un plus grand nombre d'endroits sensibles que

lévêque de Meaux , et contre qui elle se soit déchaînée avec plus de vio-

lence. On a dit , et mille échos ont répété
,
qu'il n'avait montré tant de

vigueur dans la querelle du quiétisme ,' que par un motif de jalousie

contre son respectable adversaire. Les amis de Fénélon , ou plutôt les

ennemis de Bossuet, répandaient que l'évéque de Meaux, en poursuivant

avec tant de violence le quiétisme de son confrère , avait en vue de se

procurer
,
par l'éclat d'une victoire qu'il croyait sure . ou l'archevêché

de Cambrai , s'il pouvait parvenir à faire déclarer Fénélon suffisam-

ment hérétique pour mériter d'être déposé , ou l'archevêché de Paris
,

s'il réussissait à faire au moins renvoyer Fénélon dans son diocèse. On
disait encore que madame de Maintenon , ayant demandé au curé de

Yersailles , le grand directeur des consciences de la cour , lequel des

deux lui paraissait le plus propre à remplir le siège de Paris , ou de l'é-

véque de Meaux , ou de l'évéque de Châlons-Noailles
,
qui était aussi

sur les rangs , le curé répondit qu'il fallait choisir celui des deux qui

refuserait , et qu'assurément l'évéque de Châlons n'accepterait pas. Ce-

pendant l'évéque de Châlons accepta , après avoir fait, comme beaucoup

d'autres en pareille rencontre . assez de résistance pour l'honneur de

sa modestie ; et Bossuet parut le féliciter de très-bonne grâce de cette

acceptation. Dans cette longue et violente dispute sur le quiétisme , les

faiseurs d'horoscopes ne furent pas toujours heureux à deviner. La vi-

lacité avec laquelle Fénélon défendit son livre des Maximes des Saints,

fit douter qu'il se rétractât , et donna lieu à cette épigramme , où , en

quatre vers , on médisait de quatre évêques.

Quand Le Tellier ' s'adoucira,

Quand Rossuct s'buniilîra,

Quand INoailles gouvernera,

Ftnelon se retractera.

Le prophète ne se trompa que dans le dernier vers. Les trois prélats

restèrent ce qu'ils étaient , et Fénélon se rétracta.

* Archevêque de Reims. Voyez les notes sur l'éJoge de Fenelon.
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Amelot de La lîoussaye , auteur , il est vrai , très-enclin à la médi-

sance , et par cette raison assez peu digne d'être cru , dit , dans ses mé-
tnoires y que Fénélon , exilé parles intrigues de révoque de Meaux ,

aurait pu s'appliquer le mot dq Barthélémy Carransa ,
qui ayant obtenu

par son mérite l'archevcché de TohMc , au préjudice d'une foule de pré-

tendans , fut
,
par leurs calomnies , déléré à iinquisition ; ce prélat

,

en allant aux prisons du saint Ollicc , disait aux satellites qui l'y traî-

naient : Je marche entre mon meiileiir ami , et mon plus grand enne-

mi ; l'ami est mon innocence , l'ennemi est mon archevêché
,
que mes

adversaires ambitionnent.

Mais
,
quoi qu'en dise Amelot de La Houssaye , Bossuet , s'il avait été

jaloux de Fénélon , ce que nous sommes bien loin d'assurer, et même
de croire , l'aurait été de sa réputation et non de sa fortune ; la gloire

le touchait bien plus que l'argent.

Il avait cru la foi d'autant plus intéressée à réprimer ce qu'il appelait

la nouvelle hérésie, que la fameuse quiétiste madame Guyon
,
qui avait

ébranlé l'archevêque de Cambrai , a^ait séduit et entraîné d'autres per-

sonnes de la cour , entre autres le pieux et austère duc de Chevreuse
;

il avoua un jour à l'évêque de Meaux
,
que quand il était près de cette

femme , qui ,
pour le dire en passant , était belle et bien faite , il se sen-

tait éiou^épav les mouvemens intérieurs de la grâce ; et il osa demander

au prélat s'il ne se trouvait pas dans la même situation. On peut juger

de la réponse qu'il reçut.

(i3) Yoici ce que dit madame de Sévigné dans une de ses lettres , au

sujet de cette mission dragonne : Tout est missionnaire présentement ;

chacun croit avoir une mission , et surtout les magistrats et les gou-

verneurs des provinces , soutenus de quelques dragons ; c'est la plus

granile et la plus belle chose qui ait été imaginée et exécutée. Nous

avons trop de plaisir à lire les lettres de madame de Sévigné
,
pour

voir dans ce peu de lignes l'éloge des dragonnades ; nous aimons mieux

croire qu'elles y sont tournées en ridicule. Il est pourtant trop vrai

qu'il n'y avait pas de quoi rire , mais de quoi frémir et s'indigner en

parlant de ces atrocités exécrables ; et la France est peut-être le seul

pays où l'on ose plaisanter de sang-froid sur de pareilles abomipa lions.

Nous trouvons encore ces mots sur les dragonnades , dans une autre

lettre de madame de Sévigné à Bussy-Rabutin. « Le P. Bourdaloue , dont

» l'esprit est charmant cl Anne facilité Jbrt aimable (telles étaient

)) appareinment , pour madame de Sévigné , les qualités essentielles

n d'un missionnaire ) , s'en va , par ordre du roi
,
prêcher à Montpellier,

» et dans ces provinces où tant de gens sont convertis sans savoir pour-

» quoi. Le P. Bourdaloue /t; /t?/^;- apprendra , et en fera de bons catho-

p liques. Les dragons ont été de très-bons niissionnaires jusqu'ici ; les

j) prédicateurs qu'on envoie présentement , rendront l'ouvrage parfait,

n Vous aurez vu sans doute l'édit par lequel le roi révoque celui de

» Nantes. Rien n'est si beau que tout ce qu'il contient , et jamais aucun

» roi n'a fait et ne fera rien de j)lus mémoiable. d Cette lettre, au

2. iS
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moins quant à ce qui regarde la mission chagon/ie , paraît écrite dans

le même esprit que la précédente : nous ne pouvons faire à madame de

Sévigné l'injuie de penser qu'elle approuvât sérieusement le projet de

l'aire traîner les protestans , par des satellites, à la messe et à la connnu-

riion , avant que le P. Bourdaloue leur ei\t persuadé d'y consentir. Les

l<nianges , d'ailleurs très-peu réfléchies
,
quelle donne à la révocation

de Tédit de Nantes , ne sauraient avoir pour objet ces absurdes et

atroces vexations
,
qui auraient du laire gémir madame de Sévigné sur les

suites déplorables de cette révocation funeste , si elle avait eu dans Tes-

prit autant de lumières que de naturel et de grâces.

Personne n'ignore aujourd'hui que les jésuites , appuyés par Louvois.

furent les détestables auteurs de cette persécution odieuse : pourquoi

la haine a-t-elle chargé Tévêque de TMeaux davoir été leur complice? Il

avait trop de lumières ,
pour ignorer que la violence , bien loin de faire

naître la foi
,
peut révolter contre Tévidence même des âmes irritées par

leurs tyrans ; et que si le sang des martyrs, comme Ta dit un Père de TE-

glise , fut une semence de chrétiens , le sang des fanatiques même en-

ir.nte à Terreur des prosélytes. Aussi Bossuet ne soufTrit-il jamais qu'on

1 accusât d'avoir conseillé, d'approuver même ces exécutions barbares.

Mais il n'ignorait pas par combien d'imputations secrètes les impitoyables

adversaires du protestantisme cherchaient à faire retomber sur lui toute

la haine des vexations dont ils étaient les promoteurs. On assure que

dr.nsla conférence publique qu'il eut avec le ministre Claude , ce der-

nier ayant parlé avec une force qui fit craindre Bossuet pour la bonne

cause , les adroits ennemis de l'évêque de Meaux mirent sourdement

tout leur crédit en œuvre
,
pour qu'il fût permis au ministre de pu-

blier cette conférence , tant les intérêts de la religion leur étaient chers

et sacrés.

Autant Tévêque de Meaux se montrait contraire à la violence des per-

sécutions , autant il était inflexible sur les moyens qu'on proposait pour

rapprocher la doctrine des protestans de celle des catholiques. En vain

un ministre qui avait écrit contre Bossuet , et qui se croyait bien sur

d'avoir eu l'avantage , exhortait son illustre ad^ ersaire à montrer du

moins en cette occasion quelque condescendance pour les accommode-

inens qu'on avait imaginés : La foi , répondit l'inexorable prélat, est

une et sévère , et ne saurait se prêter à des palliatifs ni à des sub-

terfuges. Leibnitz , dans sa correspondance avec lui pour la réunion

des protestans à l'église romaine , lui proposait de n'avoir aucun égard .

dans l'accommodement proposé, aux décisions du concile de Trente. Bos-

suet répondit avec une sorte d'ironie pleine d'éloquence et de noblesse :

Sic itaque per prostrata anteriorwn conciliorwn cadavera , ad triste

iilud et infeiix gradiemur concilium' . Aussi Leibnitz s'écria-t-il plug

d'une fois durant sa négociation avec Bossuet : // nous écrasepar l'ex-

pression ! Le philosophe
,
qui aurait bien désiré , dans cette contro-

' Ce sera donc cii foulant aux pieds les cadavres entasses des anciens con-

ciles, que nous iious renverser ce triste et maILcureux concile de 'l'reiile.
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verse
, ne faire parler que la raison seule , sans éclat et sans appareil

,

voulait réduire Torateur à répondre à ses questions de la manière la plus

simple et la plus courte , à peu près comme TAréopage interdisait au-
trefois 1 éloquence aux avocats. Mais Bossuet pouvait-il se résoudre,

dans une occasion si intéressante pour lui , à ne pas user de tous ses

avantages? Il en résulta que lorateuretle pliilor-ophe ne purent conve-
nir de rien. On doit seulement s'étonner qu'un prélat fermement atta-

ché à tous les principes de l'église romaine , et un sa\ ant éclairé tel que
Leibnitz

,
qui devait connaître Fintolérance catholique en matière de

dogme
,
pussent espérer quelque succès réciproque dans la grande af-

faire qu'ils avaient entrepris de traiter. Peut-être nb voulaient-ils que
déployer Tun et lautre toutes les ressources de leurs talens et de leur

génie ; et le succès de lun et de l'autre à cet égard fut tel qu'ils pouvaient

le désiier.

Bossuet était persuadé qu'on défendrait très-maladroitement la reli-

gion catholique , en entreprenant de dépouiller les dogmes de la foi de

leur enveloppe mystérieuse , et en se permettant de Aaines tentatives

pour éclairer des iaibles lumières de la raison cette sainte obscurité. Que
doivent penser , disait-il , les catholiques éclairés , d'une prétendue ex-

plication physique qu'on a ^ oulu donner de la présence réelle ? Il voulait

parler d'une explication de ce mystère
,
qu'un dévot matliématicien avait

pris la malheureuse peine de rédiger en forme géon)étrique '
; entreprise

' On ne sera peut-cire pas fâche de trouver ici ces étranges die'orèmes sur

la présence réelle , dnt-on t^emir, après les avoir lus, sur la sotiise de l'esprk

humain. Ils sont roiivragc du geomèlre Varignon, qui les a rédiges h peu près

de la manière suivante :

ThÉor. I. Pour faire un homme, il faut un cor})s et une âme.
Cor. I. Donc, pour faire deux liomuies, il faut deux corps et deux âmes •

pour faire trois hommes , il faut trois corps et iroi^ nnies, etc.

Cor. 2. Donc, si une seule âme est unie h plusieurs corps, le tout ne fera

qu'un seul homme, surtout si ces corps sont seiublables, et exécutent les

mêmes actions et les mêmes mouvcmens.

Théor. 2. Un pfgmée, un nain , est un homme ainsi qu'un géant.

Cor. I. Donc le volume plus ou moins grand du corps humain ne fait rien

h l'essence de l'homme.

Cor. 2. Donc un corps humain, s'il est uni k une âme, peut être de telle

pelitese qu'on voudra, et même d'une petitessse imperceptible, sans que le

composé de cette âme et de ce corps cesse d'être un homme.
Cor. 3. Donc si une même âme est re'unic h une quantité prodigieuse de

corps humains, quelque peli's qu'ils soient, le tout fera un honuue, et nu
seul' homme. {Cor. précédent et cor. 2 du théor.)

Théor. 3. Un enfant dei^enu ineux reste toujours le même homme , le

même moi qu'il était
^
quoiqu'il n'ail peut-être conservé aucune particule

de son premier corps
,
parce que la même âme y reste toujours unie.

Cor. Donc si rame (h- Jesns-Christ est unie n un corps himuun quel-

conque, (liflLTeut de cchii que le Fils de Dieu avait siu- la terre, ou pourra

dire que ce compose de corps et d'àuic est le mêu>e Fils de Dieu qui s'est fait

homme et qui a habite parmi nous.

Cor. général. Donc si au moment de la consécration on snjipose que tontes

ks particules du pain, aussi petites qu'on aura besoin de l'imaginer, soient
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qu"on peut comparer à celle du savant Caràmuel de Lobkovitz , dans

son grand ouvrage intitulé Mafhesis audax ( inatliémaiujuc auda-

cieuse^ , où l'auteur ,
géomètre intrépide et théologien lumineux , ré-

sout
,
par le secours seul de la règle et du compas , toutes les questions

théologiques ,
principalement celles qui concernent le libre arbitre et la

grâce.

INotre siècle même , tout éclairé quil est ou quil croit être , n'est pas

exempt de la pieuse extravagance du géomètre \arignon. Nous avons

sous les yeux une petite brochure cojnposée , il y a quelques années,

par un jésuite métaphysicien et mathématicien
,
pour expliquer à sa

manière , et , si on l'en croit, suivant les principes de la saine physique ,

le grand mystère du très-saint Sacrement de Vautel. Le principe de

1 auteur , est que les corps physiques , connue Texpérience le prouve ,

ont beaucoup plus de pores que de parties solides : mais qu'en resserrant

ces parties et détruisant tous ou presque tous les pores , le corps ne

ciiangera point de nature
,
quoiqu il devienne beaucoup plus petit, et

même d'un volume imperceptible. Notre jésuite suppose donc que le

corps de Jésus-Christ , ainsi resserré et presque sans pores , est renfer-

mé tout entier dans chaque atome de l'hostie consacrée ; par là le théo-

logien, soi-disant philosophe , explique avec une facilité extrême les

principaux points du mystère eucharistique.

L'évcque de Meaux n'approuvait pas davantage l'idée chimérique de

ces théologiens ,
qui

,
pour expliquer comment le corps d'un Dieu dans

l'eucharistie est présent en plusieurs lieux à la fois , donnent à ce corps

îi?ie vitesse itîfiniment plus grande qu au coursier le plus rapide; en

sorte que durant la même seconde il puisse se trouver dans tous les

lieux de l'univers oii la consécration exige sa présence ; imagination

qu'on pourrait appeler /7^/cz^/é' , s'il n'était pas plus juste de la nommer
scandaleuse , puisqu'elle outrage et avilit la religion en lui prêtant de-

si frivoles appuis : car malheureusement pour ces chimères physico-théo-

logiques , le concile de Trente a décidé que le Fils de Dieu est présent

dans l'eucharistie d'une manière incompréhensible . Ce concile a eu cer-

tainement très-grande raison de le décider ainsi , et il est tout à la fois

absurde et nial-sonnant de vouloir rendre intelligible ce que la foi nous

déclare être ineffable. On serait plus excusable d'imiter la pieuse sou-

mission de ce roi de France
,
qui

,
passant près d'une église de village »

où on l'assura qu'il verrait clairement la présence léelle , refusa d'en

être témoin
,
pour ne pas perdre le mérite de safoi.

Nous avons parlé au ct)mmencement de cette note , de la douceur tlonl

Bossuet voulait qu'on usât à l'égard des protestans. On a objecté plus

d'une fois contre cet esprit de charité qu'il professe en plusieurs endroits

Jiansformcos cluicune eu un ],t;tit corps Inuiiain iniperceplible , et que ràinc
de; Je.siis-Chiist soit uni»; à chacun de ces petits corps, il en rcsnjtcra un
composé qui ne sera

,
par les i)roposilions précédentes, qu'un seul honinie et

le nicrnc Fils de Dieu qui s'est incarne, et qui })abite au ciel; en divisant le

piiin, le Fils de Dieu restera tout entit-r dans chaque parlie, et sera reçu tout

entier par ceux qui couMunnient, etc.



DE BOSSUET. ^77

de ses ouvrages, ce qu'on lit dans sa politique tirée de l'Ecriture sainte ,

que le roi doit employer sou autorité pour détruire dans ses Etats les

fausses religions. C'était alors la maxime terrible, mais générale, des

théologiens de France ; maxime en effet bien contraire aux protestations

de Bossuet contre la violence employée à l'égard des hérétiques. INIais

comme il est juste d'expliquer un auteur par lui-même , nous emploie-

rons ces protestations même de Bossuet , à expliquer dans quel sens il

croyait que l'autorité dût agir pour la conversion des protestans ; il faut

,

ou supposer à la fois ce grand prélat inconséquent et peu sincère , ou

croire quïl ne permettait à l'autorité que les moyens aussi doux qu'effi-

caces dont elle peut user pour la propagation de la foi , en facilitant ,

protégeant et l'épandant les moyens d'instruction , en accordant des dis-

tinctions et des récompenses aux nouveaux convertis , sans infliger de

peines aux opiniâtres , et sans souffrir qu'on exerce aucune vexation

contre eux , ce qui est peut-être le plus sûr moyen de les ramener. Nous

devons à la mémoire de l'évêque de Meaux , de croire que tel a été le

fond de ses sentimens. On peut demander , il est vrai ,
pourquoi ce pré-

lat , accrédité comme il l'était à la cour et dans l'Eglise , n'a pas inspiré

une manière de penser si religieuse aux évcques ses confrères , au prince

et à ses ministres ? pourquoi , s'il avait en horreur la persécution , il ne

s'est pas élevé contre elle avec la vigueur et l'autorité que lai donnaient

ses talens et son éloquence ? Il est à présumer que Bossuet a fait sur ce

point les représentations que l'humanité , la justice et la religion exi-

geaient de lui , mais que la détestable politique des persécuteurs a em-

pêché l'effet de ses sages remontrances.

Quoique les cruautés exercées contre les protestans , le fussent au

nom de I^ouis XIY , il paraît que ce prince, naturellement juste et droit

,

ne les'approuvait pas. Voici ce qu'on lit dans un discours qu'il fit pour

linstruction du dauphin , son fils, et dont l'original, dicté par le mo-
narque à Pélisson , est déposé à la bibliothèque du roi. « Il me semble

,

» mon fils
,
que ceux qui voulaient employer des remèdes extrêmes et

» violens , ne connaissaient pas la nature de ce mal , causé en partie

» par la chaleur des esprits ,
qu'il faut laisser passer et s'éteindre insen-

» siblement
,
plutôt que de la rallumer de nouveau par une forte con-

« tradiction , surtout quand la corruption n'est pas bornée à un petit

« nombre connu , mais répandue dans toutes les parties de l'Etat ; et

n d'ailleurs les réjonnateurs disaient vrai en plusieurs choses— Le
» meilleur moyen pour réduire peu à peu les huguenots de mon royaume,

)) était de ne les point presser du tout par aucune rigueur nouvelle

» contre eux. » On a imprimé ce discours en 1767 , sous le nom de

Pélisson , dans un recueil (Xopuscules littéraires ; mais on a eu grand

soin d'en retrancher le passage précédent , et quelques autres de la

même nature ; suppression bien punissable par l'injure qu'elle a faite à

la mémoire d'un prince si rempli de bonnes intentions , et si indigne-

ment trompé par ses directeurs et par ses ministres.

(i4) La ihèsc ridiculement scandaleuse dont Bossuet osa porter ses
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plaintes au roi , et dans laquelle ce prince était mis sans façon à coté de
TEtre suprême , avait eu apparejnment pour modèle une laèse plus an-

ciei^ne de cinquante ans , et . s'il est possible
,
plus scandaleuse encore

;

elle était dédiée au cardinal de Richelieu, et avait pour, devise , Quis ut

Dei/s ? (
Qui est sejfihlable à Dieu.?) La réponse à celte question était

Richelius , dont les neuf lettres formaient le commencement des neuf

propositions de la thèse. La bassesse était 'peut-être encore plus grande

dans un courtisan de Louis XIII , homme de très-grande naissance , et

que nous ne désignerons pas autrement , par respect pour son nom.
Ce vil adulateur appelait toujours le cardinal de Richelieu soii maitre

,

et les autres courtisans le souffraient '

.

Dttns un petit recueil en deux volumes , intitulé Curiosités histori-

ques , on lit un journal des derniers momens de Louis XIII, écrit par

un de ses valets-de-chambre , nommé Dubois , et curieux en effet par

sa naïveté. Il nous apprend que ce prince étant à Vagonie et ne par-
lauLplus , avait les mains croisées sur 4a poitrine , et le$, yeux levés

au ciel , où. s'adressaient avec ferveur ses prières et ses_i>œux ; ce

qui marquait y ajoute-t-il , un grand commerce entre leurs majestés

DIVINE ET HUMAINE. On voit que les valets du monarque ne le cédaient

point en adoration aux esclaves du ministre. C'est dommage que les

maladies, la vieillesse, la mort, avertissent les rois et les grands

qu ils ne ressemblent pas plus à Dieu que les autres hommes. Sans cet

avis peu agréable pour eux , mais consolant pour l'humanité , ils pour-

raient quelquefois être tentés de se méprendre sur la nature de leur être
;

l'abjection de la flatterie , et la profusion de l'encens leur feraient ou-

blier ce quils sont.

]\ous avons rapporté , dans l'éloge de Bossuet , sa courageuse ré-

ponse à Louis XIV, sur le zèle que le prélat avait montré dans l'affaire

du quiétisme. Il ne se montra pas moins ferme dans une assemblée du

clergé , tenue vers la fin du dernier siècle. Cette assemblée le mit à la

tète des examinateurs de quelques propositions qui renfermaient une

morale scandaleuse
, propositions dont les auteurs étaient bien connus

et puissamment protégés. Louis XIV , séduit par son confesseur
,
jé-

suite , ne consentit à la condamnation de ces propositions
,
qu'à condi-

tion que ces auteurs ne seraient pas nommés. Bossuet céda, quoique

avec peine ; mais forcé d'épargner les corrupteurs du christianisme , il

n'en fut que plus sévèr© à qualifier leurs assertions et à développer tout

le venin qu'elles renfermaient ; les partisans de cette morale , déjà peu

* Un bon on mauvais plaisant fît un moment justice de tant de basses

adulations, à roccasion '.''une autre thèse dediee au cardinal , et affichée dans

Paris. L'estampe de cette thèse représentait Riclielieu assis, et ayant en main

un p;ouvernail avec lequel il faisait mouvoir le globe du monde; on y avait

joint rinscription : Hoc avente , cuncta 7Jin^'€ntiii (par son action, il fait tout

mouvoir). Le lendemain de la publication de cette thèse, on lut ces mots

ajoutes à la main dans plusieurs exemplaires : Hoc ergo scdente qnicscent

(étant donc assis, il laissera tout en r<"pos). Le cardinal, liès-irritt'j donna

det ordres pour ovi'ou découvrît Taulenr de celte epigraiume.
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disposés en faveur du prélat qui Tarait f\iit proscrire
,
pardonnèrent

moins que jamais à leur intrépide censeur ; mais il brava leur crédit et

leur haine , et préféra l'Evangile aux protecteurs des casuistes.

L'imputation de /««5é''/? /awe, l'aile en celte occasion par le père de La
Chaise à Tévcque de Meaux , l'ut d'autant plus maladroite

,
que le prélat

avait pris le triste soin de combattre sérieusement cette étrange hérésie.

Il adressa aux religieuses de Port-Royal une longue lettre sur la signa-

ture du formulaire , où il tâcha , mais inutilement , de leur persuader

qu'elles ne pouvaient , sans danger pour leur salut , refuser cette signa-

ture. On ne sait ce qui doit le plus étonner , ou les vexations qu'on

exerçait contre ces pauvres religieuses pour les forcer cVavouer que

cinq propositions inintelligibles de théologie scolastique étaient clans

un livre latin qu''elles ne pouvaient lire , ou ropiniâtrelé qu'elles mon-
traient à croire là-dessus leurs directeurs jansénistes

,
plutôt que le

pape et les évéques , ou le temps que daignait perdre le grand Bossuel à

écrire à ces filles , sur une matière si peu faite pour elles cl si peu digne

de lui.

On prétend que ce prélat, dans une violente maladie, ayant perdu

connaissance durant quelques heures , et n'étant encore levenu qu'à

peine de ce long évanouissement , dit à ceux qui l'environnaient : Com-
ment un homuie tel que moi a-t-il pu éti-e si long-temps sans penser ?

Nous n'appuierons pas sur le petit péché de vanité que les détracteurs

de Bossuet pourraient trouver dans cette réponse. Il est arrivé souvent

à plus d'un grand homme d'exprimer naïvement la bonne opinion qu'il

avait de lui-même, et celte naïveté du génie peut mériter quelque in-

dulgence ; mais nous dirons que Bossuet , après s'être occupé si sérieu-

sement et si assidûment de jansénisme , de molinisme , de quiélisme , et

d'autres matières semblables , aurait dû s'écrier avec bien plus de raison :

Comment un homme tel que moi a-t-il pu si long-temps penser à tant

de chimères ?

L'évêque de Meaux , malgré les coups que la société lui portait sour-

dement , était lié , au moins d'estime , avec quelques jésuites ; mais il

ne dissimulait pas aussi tout le cas qu'il faisait des Lettres provinciales ,

ce chef-d'œuvre de plaisanterie et d'éloquence qui a préparé la destruc-

tion de la sociélé plus de cent ans avant qu'elle arrivât. Les deux partis
,

en cherchant à gagner Bossuet sans pouvoir y réussir , rendaient une

justice égale à la pureté de sa doctrine ; Arnauld , ayant entendu parler

d'une conférence qu'il devait faire sur l'amour de Dieu , décida, avant

de l'avoir entendue
,
que ce serait une belle chose ; et l'oraison funèbre

de Bossuet a été prononcée par un jésuite.

On pourra regarder comme une espèce de paradoxe ce que nous ve-

nons de dire, que les Lettres provinciales , publiées en i656 , ont

tué les jésuites cent ans après , en lyôo. Mais ce prétendu paradoxe

deviendra une vérité incontestable , si l'on lait attention que la doc-

trine révoltante , tant reprochée aux jésuites dans cet ouvrage , a été ,

sinon la cause réelle , au moins le motif ou le prétexte juridique dont
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on s'est servi pour les détruire; que les Lettres provhiciales , cons-

tamment lues et relues jusqu'à nos jours , ont entretenu dans la nation

1 opinion , bien ou mal fondée si l'on veut, mais invariable
,
que les

jésuiles étaient les vrais et seuls auteurs d'une détestable doctrine
;

que cette opinion a mis un poids terrible contre eux dans la ba-

Lnce où les magistrats les ont pesés , et qu'elle a disposé le public à

c.'oire
, même sans examen , toutes les horreurs dont on a charge la so-

ciété dans le livre des Assertions. Ainsi , la voix des tribunaux qui a

proscrit cette société , avait été précédée de la voix publique , dont l'ap-

pui
, en cette occasion , était peut-être nécessaire à l'autorité . et la voix

publique avait reçu le ton des Provinciales. Il ne faut donc pas croire
,

comme on pourrait le penser d'après d'autres exemples
,
qu'on ne vienne

jamais à bout de nuire par des livres à des hommes ou même à des corps

puissans. Ecrivez, mais sachez attendre , peut-on dire aux hommes
dont la plume dispose de l'opinion ; ce que vous avez seméfructifiera
tôt ou tard.

Bossuet faisait un si grand cas des Lettres Provinciales , qu'il disait

,

sinon avec modestie , du moins avec franchise
,
que ce livre était celui

qu'd aurait le mieux aimé avoirfait .,
s'il n'avait pas fait les siens.

Ses détracteurs ajoutaient, qu'il aurait même fait un bon marché en
donnant pour les Provinciales toutes ses productions théologiques.

Despréaux, comme on verra dans les notes sur l'éloge de ce grand

poëte
, ne faisait pas moins de cas que Bossuet des Provinciales ; et ces

deux suffrages sont peut-être le plus grand éloge qu'elles aient jamais

reçu. K Cet ouvrage a en effet d'autant plus de mérite , comme nous

« l'avons observé dans l'ouvrage sur la destruction des jésuites
, que

y> Pascal , en le composant , semble avoir deviné deux choses qui ne
3) paraissent pas faites pour être devinées , la langue et la plaisan-

3) terie. La langue était bien loin d'être formée
;
qu'on en juge par la

y) plupart des ouvrages publiés dans ce même temps , et dont il est im-

« possible de soutenir la lecture. Dans les Provinciales , il n'y a pas un
» seul mot qui ait vieilli ; et ce livre , écrit il 3- a plus de cent ans , et dix

3) ans avant la première tragédie de Racine , semble avoir été écrit

» d hier. Une autre enti'eprise , non moins difficile , était de faire rire

» les gens d'espiût et les honnêtes gens à propos de lu grâce suffisante ,

» du pouvoir prochcdn , et des décisions des casuistcs ; sujets bien peu
3) favorables à la plaisanterie , ou , ce qui est pis encore , susceptibles de

3) plaisanteries froides et monotones , capables tout au plus d'amuser des

3) prêtres et des moines. Il lallait
,
pour éviter cet écueil , une finesse de

3) tact d'autant plus grande , cjue Pascal vivait fort retiré et éloigné du
» commerce du monde ; il n'a pu démêler que par la supériorité et la

3) délicatesse de son esprit , le genre de plaisanterie qui pouvait seul

3) être goiilé des bous juges dans cette matière sèche et insipide. H y a

» réussi au-delà de toute expression
;
plusieurs de ses bons mots ont

3) même fait proverbe dans la langue ; et les Lettres Provinciales se-

5) ront éternellement regardées comme un modèle de goût et de style. »
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Bossuet et Despréaux avaient donc très-grande raison d'exalter les

Provinciales , surtout dans un temps où nous n'avions encore aucun

bon livre de prosç, et où le crédit des jésuites et la haine qu'on leur

portait rendaient celte satire intéressante. Mais depuis que la littéra-

ture française a produit un grand nombre d'écrits, aussi estimables que

les Provinciales par le style , et beaucoup plus utiles par la matière ;

depuis surtout que la dangereuse société ^ objetr de cette ingénieuse sa-

tire, a disparu du milieu de nous, lintérct qu'on a pris si long-temps

à la lecture des Provinciales s'affaiblit de jour en jour, et semble an-

noncer l'oubli total de l'ouvrage. « Cet oubli , avons-nous ajouté dans

» le même ouvrage, est le sort auquel doit s'attendre l'auteur le plus

» éloquent, s'il n'écrit pas des choses utiles à toutes les nations et à

» tous les siècles ; la duiée d'un livre
,
quelque mérite qu'il ait d'ail-

» leurs, est presque nécessairement liée à celle de son objet. Les Peu--

» sées de Pascal, bien inférieures aux Provinciales , vivront peut-

» être plus long-temps
,
parce qu'il y a tout lieu de croire

,
quoi qu'en

» dise riiumble société , que le christianisme durera plus long-temps

» qu'elle. Les Provinciales seraient peut-être plus assurées de l'im-

» mortalité qu'elles méritent à tant d'égards, si leur illustre auteur,

» cet esprit si élevé , si universel , et si peu fait pour prendre intérêt à

» des billevesées scolastiques , eut tourné également les deux partis eu

» ridicule. La doctrine révoltante de Jansénius et de S. Cyran y prê-

» tait pour le moins autant que la doctrine accommodante de Molina ,

n de Tambourin et de Fasquès. Tout ouvrage où l'on immole avec

» succès à la risée publique des fanatiques qui se déchirent , subsiste

» même encore quand les fanatiques ne sont plus. J'oserais prédire cet

» avantage au chapitre sur le jansénisme
,
qu'on lit avec tant de plaisir

» dans T'exccllent Essai sur l'histoire générale , par le plus agréable

» de nos écrivains philosophes. L'ironie est distribuée dans ce chapitre

» adroite et à gauche avec une finesse et une légèreté qui doit couvrir

» les uns et les autres d'un mépris ineffaçable , et les dégoûter de s'é-

» gorger pour des sornettes. Il me semble voir le chat de La Fontaine

» devant qui le lapin et la belette vont porter leur procès au sujet d'un

» méchant trou qu'ils se disputent, et qui, pour décision ,

Jetant des deux côtes la griffe en même temps,
Met les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre, n

(i5) On sait que Louis XIV
,
qui , dans sa jeunesse , dansait quelque-

fois aux spectacles de la cour , renonça pour jamais à se montrer ainsi

sur le théâtre , lorsqu'il eut entendu ces vers de la tragédie de Britanni-

cus , où l'on lait dire aux Romains , eu parlant de Néron

,

Il excelle \ conduire un cliar dans la carrière,

A disputer des prix indignes de ses mains
,

A se donner lui-même en spectacle aux Romains.

Ces vers , et ces vers seuls avertirent Louis XIV de l'indécence du di-

vertissement qu'il se permettait. Aucun de SC3 courtisans n'avait osé le
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lui (lire . et pcut-ctre n'y avait pensé. Voilà donc une vérité que le

prince n'apprit qu'au théâtre, et que peut-être il ne pouvait apprendre
autrement'. L'exemple de Louis XIV, et l'avis dcçit il avait si bien
proJîté en entendant Britannicus , n'ont point empêché, quatre-vingts

ans après
, le gouverneur et le précepteur de Louis XV , de faire danser

le jeune monarque aux yeux de toute sa cour dans les représentations
du ballet des Élémens ,»et. de soufirir même qu'on imprimât les, vers de
ce ballet avec ce titi'e : Les Élémens , ballet dansé par le roi sur le

grand théâtre des Tuderies , 1 72 1 . Ce qui doit le plus étonner , c'est

que le prince régent
,
qui vivait encore

, qui ne devait pas ignorer l'a-

necdote de Louis XIV. et qui se connaissait en j^idicules , ait souffert

cet oubli des bienséances.

(16) Nous avons dit que ce docteur, qui, à la vérité, n'était pas cour-

tisan
, reprochait uniquement à Bossuet de n'avoir pas montré assez de

zèle pour la défense delà grâce efficace. Ce trait du docteur Arnauld

,

où se décèlent si singulièrement les affections toutes personnelles de
l'esprit de parti, a été plus d'une fois imité par ses disciples. C'est, par

exemple, en écoutant uniquement ces affections, qu'un écrivain mo-
derne, qui a fait une histoire de l'Eglise, et qui, en parlant du dix-

septième siècle , descend aux détails les plus minutieux sur les affaires

de Port-Royal , ne dit pas un mot de la révocation de l'édit de Nantes

,

qui ne lui a point paru un événement aussi intéressant que l'exil de

quelques sœurs converses pour la signature du formulaire.

Bossuet n'avait donné ni au docteur Arnauld , ni à ses sectateurs

,

l'exemple de cette étrange personnalité : car ce prélat, si inflexible sur

les vrais intérêts de la religion, sur les libertés du clergé de France

,

sur la pureté de la morale , était très-indulgent pour ce qui n'attaquait

que ses opinions particulières. Une de ses dévotes avait témoigné beau-

coup de chaleur contre un ouvrage où quelques sentimens de l'évêque

de Meaux , indifférens aux dogmes delà foi, étaient durement qualifiés.

Il écrivit à cette femme pour modérer son intolérance , et pour lui faire

sentir que dans tout ce qui ne touche pas essentiellement la religion
,

les opinions doivent être libres. S'offenser , lui dit-il, de la contradic-

tion sur ces matières , n'est qu une petitesse de la vanité; maxime
qui n'est pas toujours celle des prétendus zélateurs de la saine doctrine

,

souvent moins occupés dans leurs querelles théologiques du triomphe de

la vérité, que de celui de leur amour-propre.

(17) Nous répondrons encore à une dernière imputation dont la ca-

' On a supprime très-mnl ;i propos des représentations de Sémiramis, nous

ignorons par quel motif, les quatre beaux vers que dit le graud- prêtre h la fin

de cette tragédie, et qui sont pour les rois une importante leçon exprimée

avec autant de force que de noblesse :

Par ce terrible exemple, apprenez tous du moins,

Que les crimes secrets ont les dieux pour témoins
5

Phis le (-oiipahle est grand, plus grand est le supplice;

Rois, tremblez sur le tronc, et craignez leur justice.
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loninie a chargé Bossuet , d'avoir usé de fraude dans son ouvrage inti-

tulé : Exposition de la doctrine catholique ; d'y avoir représenté peu

fidèlement la foi de l'Eglise romaine, et d'avoir trompé les protestans

pour essayer de les ramener; les approbations imposantes dont ce livre

est muni et j)rcsque surchargé, réfutent suflisamment cette accusation.

Qui doit mieux connaître la doctrine catholique
,
que tant de papes et

d'évêques qui ont comblé d'éloges cet ouvrage de Bossuet? et ceux qui

ont eu le malheur de se séparer de l'Eglise
,
peuvent-ils se flatter de sa-

voir mieux qu'elle en quoi consiste sa croyance?

Si les protestans furent injustes dans le reproche qu'ils firent sur ce

point à l'évoque de Meaux , ils furent au moins d'autant plus excusables ,

que des écrivains catholiques , mais à la vérité plus catholiques quachre'-

fiens , leur donnèrent l'exemple de l'injustice. Témoin le passage où le

jésuite Maimbourg, dans son Histoire du calvinisme , osa peindre,

sous le nom du cardinal Contarini, la prétendue mauvaise foi de l'é-

vèque de IMeaux dans son Exposition de la doctrine catholique, u En
)) traitant, dit-d , de la foi , de la justification et du mérite des bonnes

i) oeuvres , le cardnial Contarini se servit de certaines expressions am-
» bigués, dont ni l'un ni l'autre des deux partis ne parut satisfait,

)) parce qu'elles n'exprimaient pas tout ce que chacun prétendait essen-

« tielà sa croyance. On a vu de tout temps que ces. prétendus accom-

« modemens de religion qu'on a voulu faire pour réunir les hérétiques

« et les catholiques , dans ces soi~disantes expositions defoi qui sup-

» priment ou dissimulent, ou n'expriment qu'en termes ambigus la

y) doctrine de l'Eglise , ne satisfont personne ; les uns et les autres se

« plaignent de ce qu'on use de dissimulation dans une chose aussi déli-

:» cate que la foi , où faillir en un point , c'est manquer en tout. « On
laissa dire le jésuite

,
que personne ne crut ; et \Exposition de Bossuet

répondit par son succès à tous les censeurs.

On a dit de Maimbourg
,
qu'il était parmi les historiens ce que Mo-

mus est à la table des dieux , pour y faire des contes bons ou mauvais

,

sans se mettre en peine de la vérité. Un écrivain si décrié a pourtant

eu , qui le croirait ! des partisans zélés , même parmi les érudits ; et on

assure que le savant Baluze se faisait ibrt de montrer, dans les auteurs

originaux , les preuves de tout ce qui passait pour mensonge dans les

ou\ rages du jésuite'.

Les imputations de Maimbourg sur la facilité coupable de Bossuet,

et celles des réformés sur sa rigueur impitoyable , servent au moins à se

détruire les unes les autres. Egalement éloigné des deux extrêmes , si

ce prélat ne pouvait se résoudre à rien relâcher à l'égard du dogme , il

Ce père Mainibnurp, quoique vil instiumcnl de la haine de sa socicît;

pour Bpssuet, n'épargnait pas ses confières, nuème dans les poitrails gros-

sièrement satiriques dont il cherchait à <lêcoicr ses rapsodies. La censure

aigre et mordante qu'il a faite du granmiairien George de Trcbizonde dans

son Histoire du schisme des Giecs, était une satire directe du p«-re Bou-

hours, dont apparemment le puiismc suvcre et scrupuleux avait peu iiicn.ige

rccrivaillcur son confrère.
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cherchait en même temps tous les moyens de se rapprocher des protes-

tans dans ce qui n'intéressait pas le fond de la doctrine. H ne s'éloi-

gnait pas, comme on le voit par une de ses lettres, d'engager le pape

à leur accorder la communion sous les deux espèces ; mais son austérité

épiscopale tint ferme sur l'article du célibat; ce qui suffirait pour réfu-

ter la fable de son mariage , si elle avait besoin de réfutation.

Le reproche qu'on a fait à Bossuet , d'avoir manqué de sincérité en

exposant les dogmes catholiques , a trouvé un apologiste d'une espèce

singulière dans le fameux Richard Simon. Bossuet, selon lui, n'avait

fait que ressusciter un vieux livre de l'évêque du Bellay-le-Camus , inti-

tulé : YAvoisinement des protestans r^ers VEglise romaine. Ainsi
,

tandis que le jésuite Maimbourg accusait l'évêque de Meaux d'avoir al-

téré ou pallié la dof;trine de l'Eglise , l'ex-oratorien Simon lui ôtait même
le faible mérite de l'invention sur ce point , et le réduisait à n'être que

le plagiaire dcTévêque du Bellay. Mais le pape et l'église de France

répondirent à Maimbourg par les éloges qu'ils prodiguèrent au livre

de Bossuet ; et le public a répondu à Simon en lisant l'évêque de Meaux,

et en ne lisant point l'évêque du Bellay.

(i8) Si cet illustre prélat se permettait quelcjues délassemens très-

courts et très-rares, il cherchait encore à les rendre utiles à l'Eglise. Il

a laissé des traductions en vers français d'un grand nombre de psaumes ;

traductions qu'on assure avoir été admirées autrefois. Il ne nous ap-

partient pas d'en apprécier le mérite ; mais quand le Parnasse jugerait

plus sévèrement que la Sorbonne ces poésies sacrées , Bossuet était si

grand comme orateur
.,

qu'il lui serait très-permis de n'avoir été que

médiocre comme poëte . Dans les dernières éditions de ses oraisons fu-

nèbres, on a inséré une de ces pièces de vers qu'il se permettait quel-

quefois par délassement. C'est une ode sur la liberté , qui a pour titre :

La Libertée créée , perdue , réparée , couronnée . Le titre est d'un ora-

teur, et l'ode n'est pas d'un poëte.

(19) L'évêque de Meaux, en faisant le catéchisme aux enfans , et

surtout à ceux des pauvres , se proposait , disait-il
,
pour modèle dans

cette œuvre apostolique , le Sauveur des hommes , que l'Evangile nous

représente aimant l'innocence de cet âge , et rassemblant avec tendresse

de petits enfans autour de lui.

Les maximes vraiment épiscopales de ce grand prélat sur les secours

de toute espèce qu'un pasteur doit à son peuple , ne sont pas tout-à-

fait oubliées dans notre siècle , malgré la corruption dont le luxe et la

frivolité ont infecté presque toutes les âmes et tous les états. Combien
Bossuet n'eùt-il pas applaudi l'instruction si sage et si touchante que

notre jeune monarque adressa, en l'J'jS , aux curés de son royaume

sur les malheurs qui nous alïligaient alors , et la lettre vraiment digne

d'un roi bienfaisant , où il exhorte les prélats à faire entendre leur voix

et à seconder ses soins paternels! Il ny aurait, disait un sage et ver-

tueux citoyen
,
qu'une chose à désirer dans cette lettre ; c'est qu'elle

eût clé écrite , 7ion par un roi de vingt ans , î?iais par un évéque.
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(20) A près tous les éloges que nous avons si justement donnés à cet clo-

quent prélat , osons cependant faire un aveu. La réputation de Bossuel

,

trcs-brillante de son temps , très-grande encore aujourd hui dans l'é-

glise de France . dans les écoles de théologie et parmi les orateurs
,
pa-

raît un peu affaiblie auprès du reste de la nation. Il faut s en prendre ,

et à la différence des circonstances, et à celle de l'esprit des deux siècles.

Dans le siècle précédent , la controverse était en honneur : le public

y prenait part , les courtisans même s'y intéressaient ; les gens de lettres

épousaient un des deux partis . Les disputes théologiques sont niainte-

nant négligées et ignorées. Les nombreux volumes de Bossuet , tout

remplis d'ouvrages de cette espèce , qu'on a lus et admirés durant plus

de soixante ans, se réduisent aujourd'hui, pour la très-grande partie

des lecteurs , à son Histoire uttivet selle , à ses Oraisons funèbres , et

peut-être à quelques sermons dont on parle encore : ainsi les produc-

tions de ce prélat éloquent ont beaucoup peidu de leur ancien éclat :

au contraire , les ouvrages de Fénélon , remplis et comme pénétrés à

chaque page de ces principes de bienfaisance , de tolérance et de cha-

rité
,
qui intéressent tous les hommes , toutes les nations et tous les

âges , ont acquis beaucoup de lecteurs dans un siècle qui paraît sentir

tout le mérite de ces vertus
,
qui affiche une grande estime pour les con-

naissances utiles , et un grand mépris pour les querelles scolastiques.

Cette différence si marquée de goût et de caractère entre le siècle de

Louis XIV et celui de Louis XV, influe non-seulement sur la place

qu'on assigne bien ou mal , de nos jours , à la plupart de nos écrivains
,

7nais sur le jugement qu'on porte des princes même qui ont gouverné

la nation. Henri IV et Charles V ont acquis des partisans nombreux,
tandis que d'autres monarques, fort exaltés de leur vivant, et dignes

de l'être' à plusieurs égards , ont sensiblement baissé dans l'opinion

publique. On a fait un livre des différentes rêooluiions delaforeecVA~

rislote ; on pourrait en faire un second, très-intéressant et très-philo-

sophique , des variations dans la renommée des souverains et des
auteurs. Mais comme le temps est enfin venu, où la manière de penser

sur Aristote a été irrévocablement fixée, il vient de même , tôt au tard
,

un temps où la réputation des écrivains et des rois est décidée sans re-

four , et où l'équitable postérité attache à leur mémoire un sceau inef-

façable d'estime ou de réprobation. C'est à celte postérité, aussi intègre

que redoutable , à prononcer en dernier ressort sur le mérite de Bos-
suet; à fixer sans appel le rang qu'il doit occuper dans le petit nombre
des hommes célèbres qui ont étonné ou éclairé leurs contemporains; à

constater enfin le droit qu'il peut avoir acquis , soit par ses lalens , soit

par sa conduite , aux éloges de la nation et à la reconnaissance des

hommes.
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ÉLOGE DE CHARLES BOILEAU^
ABBÉ DE BEAULIEU ',

Cj'est à ses ])rédications qu'il doit la réputation dont il a joui

de son vivant. Elle fut assez grande pour faire désirer de l'en-

tendre à la coiu' ; il y fut goûté de Louis XIV, qui répandit

ses bienfaits sur l'orateur. On a de lui deux volumes de sermons,

qui ont été imjirimés après sa mort ; on lui a même fait un hon-

neur que peu de prédicateurs ont obtenu , et dont la plupart

en effet seraient bien peu susceptibliss« on a recueilli dans un

volume à part les pensées de l'abbé Boileau , comme on a re-

cueilli celles de Massillon et de Bourdaloue ; et si ce recueil est

aujourd'hui peu connu , c'est du moins une espèce d'hommage

que nos pères ont rendu aux succès de l'orateur. Aussi trouve-

t-on dans les sermons de l'abbé Boileau, sinon de l'éloquence,

au moins de Xesprit ; car Bourdaloue disait de lui
,
qu'z7 en avait

deuxfois plus quil ne fallait pour bienprêcher : mais si l'esprit

,

dans un écrivain , ne supplée jamais au talent, il peut au moins

en faire supporter la privation ; et on ne fera pas de notre aca-

démicien rinsipide éloge qu'un auteur de nos jours faisait lui-

même de ses ouvrages : Jlnj^- a point d'esprit Ici-dedans ^ disait-

il , avec toute l'assurance d'un homme qui n'avait là-dessus au-

cun reproche à essuyer ni à craindre (i).

Quoique l'abbé Boileau , comme nous venons de le dire , eût

obtenu le suffrage du prince, qui devait lui assurer celui des

courtisans, néanmoins, si nous en croyons une anecdote qui

n'est peut-être pas plus vraie que beaucoup d'autres, il ne fut

pas toujours heureux dans ses stations à Versailles. On prétend

que la Judith de Boyer, qui avait été applaudie au théâtre pen-

dant le carême de 1695, ayant été sifTlée après Pâques, un co-

médien qui en témoignait sa surprise aux spectateurs, reçut du

parterre cette réponse : C'est que pendant le carême les sijjlels

étaient à la cour aux sermons de Vabbé Boileau. Ce trait
,
qui

n'a pas besoin d'être juste pour être plaisant , est attribué à Ra-

cine
,
par quelques compilateurs d'anecdotes. Nous sommes obli-

gés d'avouer qu'il n'en était pas incapable , tout converti qu'il

' ]Né à Beauvais en . . . .; reçu à la place de rhilij.pc Goibaud-Dubois, le

;9 août 1G943 i"ort au mois de mai 1704.
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était alors; les épigrararnes contre cette même Judith de Boyer
cl contre YAspar de Fontenelle, faites dans le temps de sa plus
liante dévotion, prouvent que s'il avait renoncé au théâtre, il

n'avait pas renoncé à la satire. Racine le fils , dans les mémoires
qu'il nous a donnés sur la vie de son illustre père, mémoires oii
la piété filiale s'exprime avec la simplicité la plus naïve, avoue
que son père est en efFet l'auteur du trait que nous venons de rap-
porter

;
et il ajoute : Monpère estimait infiniment Vabhc Boileau^

il nefit cette réponse quepourfaire remarquer le goût passager
et bizarre^ quifait qu'un bon prédicateur n'est pas goûté , tan--
dis quwi mauvais poète est applaudi. Mais

,
quoi qu'en dise E.a-

cine le fils, on nes'eiprime pas de la sorte pour plaindre le sort
mjaste de ceux qu'on estim.e, encore moins de ceux qu'on aime;
et le prédicateur pouvait répondre à cet ami qui Vestimait tant,
par la chanson de Molière ;

Si vous traitez ainsi , belle Iris, qui vous aime
,

He'las! que pourriez-vous faire à vos ennemis?

Quoi qu'il en soit, si l'abbé Boileau ne fut pas un orateur àxx
premier ordre, il fut au moins un citoyen vertueux et de la plus
sage conduite, un prêtre bienfaisant, deux mots qui ne sont par
malheur pas toujours synonymes, plein d'attachement et de zèle
pour ses amis

,
et empressé même d'obliger les inconnus qui

avaient besoin de ses secours.

Il n'était point parent du poêle célèbre dont il portait le nom,
et il ne faut pas le confondre avec l'abbé Jacques Boileau

, doc-
leur de ^orbonne, frère de Despréaux, et dont nous parlerons
plus en détail dans une des notes sur l'article de ce grand poète.
Quelques personnes ont confondu le prédicateur et le docteur*
et n'ont vu dans l'un et dans l'autre qu'un seul et même acadé-
micien. On prétend que Jacques Boileau avait eu quelque désir
d'obtenir ce titre, dont son esprit et son érudition peu commune
le rendaient assez digne. Mais les traits un peu cyniques que se
permettait trop souvent ce frère de Despréaux

, suffisent pour ne
le pas confondre avec le soi-disant ami de Racine

, et pour jus-
tifier, s'il en est besoin, l'Académie d'avoir préféré au docteur
savant et caustique, le prédicateur zélé et l'ecclésiastique édi-
ifiant (2}.
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NOTES.
(i) \_^EUX qui ne voudroat pas prendre la peine de lire les sermons

de l'abbé Boileau , devenus assez rares aujourd'hui par leur médio-

crité même, pourront au moins trouver dans ses Pe^^ée^ la preuve
de l'esprit qu'on n'a jamais refusé à cet orateur. Plusieurs de ces

pensées méritent d'être retenues, celle, par exemple, qu'on lit à la

tète du premier chapitre, ha preuve la plus réelle d'un vraimérile,

c'est de se connaître j c'est par là que la philosoi'hie finit
-^
c'est par là

que lafoicoininencf-^ c'est la leçon que le sage fait à l'homme, et la

prière que le chrétien fait à Dieu. JNous pourrions en citer beaucoup
d'autres; mais il nous paraît plus utile de remarquer que le défaut

général de ces pensées est l'usage trop multiplié de l'antithèse, et

la symétrie trop fréquente et trop alfectée des expressions ; ral>bé

IJoileau, dans cet ouvrage, est une espèce de Sénèque français, mais

avec une philosophie moins profonde et moins intéressante que celle

du Sénèque romain^ il a les défauts de Fléchier, mais il n'a ni la

pureté, ni l'élégance , ni l'harmonie de son style. Aussi on lit encore

Fléchier, et on ne lit plus l'abbé Boileau.

(2) Après la mort de notre académicien, la compagnie élut, pour
Ini succéder, M. de Tréville, fort attaché à Port-Hoyal, et dont le

principal mérite était une grande facilité de s'exprimer, une sorte

d éloquence qui et; iniposait dans la conversation, eu un mot le talent,

si séduisant pour la multitude, et presque toujours si fastidieux pour
les gens de goût, de pader comme un livre. C'était de lui que le célèbre

Nicole disait : Il me bat toujours dans la chambre
.,
mais il n'est pas

plus tôt au bas de l'escalier que je l'ai terrassé-^ si je vaux mieux que

lui , c'est en son absence. Louis Xl\ , à qui Port- Royal avait le mal-

Leur de déplaire, et qui ne le prouva que trop quelques années après

par la destruction de cette maison infortunée, refusa d'approuver

l élection de M. de Tréville , comme attemt ou suspect de jansénisme,

quoique les jansénistes et les querelles dont ils soecupaienl n'intéres-

sassent guère l'Académie Française, qui se garde bien de prendre part

aux controverses théologiques, et qui n'a point de violence à se faire

pour s'abstenir de toucher à ce qu'elle n'entend pas. Le monarque
aurait pu donner une meideure raison de son refus : c'est que M. de

ïrcville n'était ni un homme de lettres assez distingué pour entrer

dans l'Académie à ce titre, ni un personnage assez considérable pour

Y être reçu sans autre passe-port que la réputation dont il jouissait

dans son parti. Le protecteur de rAcadémie lui donna donc, dans

cette circonstance, sinon par raison , du moins avec raison , une leçon

très utile; et la compagnie dut se consoler aisément de voir sa liste

j)rivée d'un nom cjue le public n'ira jamais y chercher. On assure

pourtant que ce janséniste Tréville savait parfaitement le grec : Il n'y

a en Frat:ce ^ disait le savant iMénage, que M. Cotelier, M. Bigot et

M. de Tréville, qui sachent lire les Fères grecs dans leur langue. Nous
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en félicitons le^ Pères grecs et M. de Tréville; mais ce rare mérite était
médiocrement précieux pour l'Académie Française, makré son res-
pect pour la langue de S. Athanase et de S. Basile
On prétend que M. Arnauld d'AndiUy , autre écrivain janséniste

ayant puJ3he sa traduction des Confessions de S. Augustin
, l'Académie

i^rançaise fut si enchantée de cef ouvrage, qu'elle offrit à l'auteur de
1 adopter parmi ses membres^ que M. dAndiiiy refusa modestertient
cet honneur

5
qu en conséquence la compagnie résolut de ne plusollrir a personne le titre à'académicien , et d'attendre qu'on le de-mandat. L anecdote de M. de Tréville fait douter que Louis XIV eûtapprouvé Je choix de M. d'Andilly • et la délibération vraie ou pré-tendue de 1 Académie, de ne plus oJfrir à personne le fauteuil acadé-mique, na pas toujours été bien rigoureusement observée sinonpar Ja compagnie en corps, au moins par quelques uns de sesmembres

(
.^o,.. les articles de Charles Perrault, de Jean RollandMallet, et du cardinal de Soubise.

)

ELOGE DE J. TESTU DE MAUROY

L AcAD.wiiE, qui possédait deux abbes Testu , les perdi'l en 1-06
a deux mo.s l'un de l'autre; nous ignorons s'ils étaient parons!ou plutôt nous présumons qu'ils ne l'étaient pas; car la raison
seule de parente avait privé la compagnie de posséder à la fois
es deux Corneille % et il n'y a pas d'apparence qu'elle eût traité

les deux Testu plus favorablement.

<,,V''^^'iJ'''^-'
^^ ^I«"™y avait été instituteur des princesses

filles de Monsieur, frère de Louis XIV. Il s'acquitta slns doutede cet emploi d une manière très-agréable aux princesses et àleur père
,
car une place d'académicien étant venu à vaquer etcequil ne faut pas oublier dédire, une place que Fonteiiellè

sollicitait
,
Monsieur la demanda et l'obtint pour l'abbé de Mau-roy Leprmce, dit l'abbé Trublet , dans ses mémoires sur Fou-teneUe

,
ne crut pas pouvoir refuser à un homme de sa maisonune démarche qui lui paraissait sans conséquence; il em-oyadonc une e sesffenlilshommes à V^cadémiepour lui recomman-

der lahhe de Mauroy
, et la compagnie rcjL^it qu'elle aZit

tous les égards qu elle devait aux désirs de son altesse rojak.
• Abbc de Font.iiBe-Jean et de Saliu-CîiJron

, ne en 1626- in^„ r
•

de Jean Jac,„e. de Me,„e., pr^sidenl . ™ni;, .e'VSt; I^S^, t^nU10 avril 1706.
2 r

f.^re

Thomas Corneille ne fut cln qn\-,près la mort du grand Corneill<- sou
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Le gentUhomine ayant rendu compte à Monsieur de la réponse

de VAcadémie , son altesse royale, surprise d'une déférence-

cpielle n exigeait et même qu'elle n attendait pas , dit naïve-

ment : Est-ce qu'ils le recevront ? On tient cette anecdote de

M. de Fontenelle même, et ses amis la lui ont entendu raconter

plus d'une fois (i).

L'indifférence, peu flatteuse pour l'abLé de Mauroj, que le

prince témoigna sur cette recommandation à laquelle l'Acadé-

mie avait donné tant de poids , est pour la compagnie une leçon

dont elle se doit souvenir lorsqu'elle se trouvera dans des cir-

constances semblables. Les gens de lettres qui la composent, sont,

pour la plupart, saisis d'une crainte religieuse au seul nom d'un

homme puissant ou qui croit l'être ; crainte que rend excu-

sable leur peu de commerce avec la cour, et le bonheur dont

peut-être ils ne sentent pas assez le prix, de ne point connaître

la nation qui habite , comme dit Montaigne , ce séjour si on-'

dojant et si divers. Imbus d'une espèce de superstition pour ces

fantômes de pouvoir et de grandeur qu'ils redoutent , comme
un enfant a peur des ténèbres , ils sont persuadés que les portes

de l'Académie doivent , ainsi que les murs de Jéricho , tomber

à la voix d'un courtisan accrédité ou même avili
,
qui sollicite

,

soit pour lui, soit pour quelque autre , une place d'aca(,?émicien;

ils ignorent ce que doit leur apprendre le fait qu'on vient de

raconter
;
que ces sollicitations , surtout lorsqu'elles ont pour

objet un protégé méprisable , ou un complaisant plus vil encore,

sont beaucoup moins redoutables qu'elles ne le paraissent
;

qu'elles sont d'ordinaire accordées par le Mécène, comme elles

le furent dans la circonstance dont il s'agit , ou à l'importunité

du protégé , ou à celle des sous-protecteurs dont l'indifférent

Mécène se voit assailli; que le protecteur apparent, bien loin

d'être blessé du peu d'égards que la comj)agnie marquerait pour

ces sollicitations mendiées et précaires , lui saurait gré d'avoir

su démêler ses vraies intentions , et trouverait dans cette fer-

meté éclairée, des motifs d'estime pour elle et pour les lettres (2).

Pour en revenir à l'abbé de Mauroy
,
qui a donné lieu à ces

réflexions utiles , les académiciens qui furent chargés , ou de sa

réception dans la compagnie , ou de son éloge funèbre quand
il eut fait place à un sujet plus digne , ne dissimulèrent pas que

la protection de Monsieur avait été son seul titre pour être admis

parmi nous. C'est ce qu'on voit dans la réponse de Barbier

Daucourt au discours de l'abbé de Mauroy, dans celui de l'abbé

de Louvois qui lui succéda , et surtout dans la réponse de l'abbé

Tallemant à l'abbé de Louvois. Le prince , dit Barbier Dau-
court à l'abbé de Mauroy, qui vous accorde Vhoimeur de sa
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protection et de son estime^ et qui a bien voulu enfaire assurer

l'Académie lorsqu elle était assemblée , afaitpour vous une dé-
marche qui n avait encore été faite pour personne .... Il a
rendu de vous un témoignage si ai>antageux , que VAcadémie ,

s'en croyant comme inspirée , voulaitj répondre d'une manière
extraordinaire , en vous nonnnantpar acclamation et sans s'as-

sujétir à la lenteur du scrutin ; ce qui, sans doute, aurait été

fait y si quelqu'un n avait représenté quon ne devait pas avoir

moins d'égardk votre modestie qu'à un si grand te'moignage de
votre mérite.

L'abbé de Louvois , successeur de l'abbé de Mauroy , ne fut

pas à son égard jdIus prodigue d'éloges. Je viens , dit-il, rem-
placerparmi vous , messieurs , un homme qui vous était cher ,

etpar son mérite , et par la main qui vous l'avait présenté.

T^ous l'aviez reçu d'un prince à qui les cœurs des Français ne

pouvaient rien refuser. . . . Les qualités de son cœur, et son as-

siduité à profter de vos doctes conférences , vous leferont sou-

vent regretter.

L'abbé Tallemant, dans sa réponse à M. de Louvois, apprécia

le mérite dont le nouvel académicien , et avant lui Barbier Dau-
court, avaient loué l'abbé de Mauroy. /^ous venez, dit -il,

occuper la place d'un homme qui était cher à cette compagnie

par l'attachement sincère qu'il a toujours eu pour elle. Ce ne

sontpas les seules lumières de l'esprit cpie nous estimons dans

lespersonnes dont nous faisons choix , nousj cherchons encore

les qualités propres à la société ^ et nous ne sommes pas moins

touchés de la bonté du cœur, que des plus rares talens dans Vè-

loquence et dans la poésie.

Despréaux, moins indulgent que l'Académie, avait fait à

l'abbé de Mauroy l'honneur de le placer dans les premières édi-

tions de ses satires. Il avait dit dans la satire YII :

Faut-il d'an froid rimeur dépeindre la manie?
Mes vers comme nn torrent coulent sur le papier;

Je rencontre à la fois Perrin et Pelletier

,

Bardou, Mauroy , Boursault , Colletet , Titreville (3).

Ce même Despréaux devint dans la suite ami , autant qu'il

pouvait l'être , de Boursault et de Mauroy , et , selon son usage
,

ejBfaça leurs noms pour en mettre à leur place deux autres ; ce

furent ceux de Pradon et de Bonnecorse.

Les vers qu'on vient de lire n'étaient pas l'unique trait que

Despréaux eût lancé contre notre académicien ; le vers si connu
de Virgile

{)ul But'ium non odil, omet tua carminn -, I\Jceii

,
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iivait ele linduit tle la manière suivante par le satirique , ((liî

choisit le malheureux abbé de Mauroy pour ressusciter en lui

Bavius :

Qui ne hait poiiit tes vers, ridicule Mauroy,
Pourrait bien pour sa peine aimer ccmx de Fourcroy.

Mais il n'a jamais fait imprimer ces deux vers. La faveur

dont le duc d'Orléans honorait l'abbé de Mauroy , épargna sans

doute au protégé ce nouveau sarcasme public de la part du

caustique et adroit courtisan
,
qui voulait bien se brouiller avec

les mauvais poètes, mais non pas avec les princes. On assure

même que Despréaux et son ami R.acine trempèrent dans l'élec-

tion de l'abbé de Mauroy, par le seul motif d'écarter Fontenelle

sou concurrent ; car on n'ignore pas l'opposition constante qu'ils

mirent l'un et l'autre à l'élection de cet illustre philosophe
;,
qui

depuis fit tant d'honneur à la compagnie dont l'entrée lui avait

été fermée si long-temps. C'est un détail que nous renvoyons

aux notes (4), pour ne pas donner à cet article plus d'étendue

que la mémoire de l'abbé de Mauroy n'est en droit d'en exiger.

NOTES.
(i) ijES réflexions que nous venons de faire sur Vincurle réelle des

protecteurs apparens , rendront à l'avenir inexcusables les académi-

ciens qui se croiront gênés dans leurs suffrages par leur déférence

pour ces froids solliciteurs. Chaque membre de la compagnie, jouis-

sant d'une liberté de suffrage que la forme des élections lui assure,

n'a rien de mieux à faire pour l'honneur du corps et pour le sien
,
que

de se conformer avec rigueur au sage règlement qui nous a été donné

par le roi même, et qui nous ordonne de n^avoir nul égard aux

brigues et aux sollicitations, de quelque nature qu elles soient, pour

conserver notre suffrage au sujet que nous en croirons le plus digne;

ré"^lement qui est la grande charte de notre liberté, et dont on fait

religieusement la lecture avant chaque élection 5
mais qui, malheureu-

sement violé plus d'une fois, ht dire un jour à l'académicien Duclos,

fort opposé à l'élection d'un candidat protégé par une princesse très-

respectable : Oui^ messieurs, point d^égards aux sollicitations
j
pas

même à celles de la reine.

(2) Le sage Fontenelle, très-réservé dans ses écrits et dans ses

discours, mais très-décidé dans ses opinions et dans sa conduite,

s'étant vu écarter de l'Académie par les protecteurs de l'abbé de Mau-

roy, sut bien montrer, lorsqu'il y eut enfin été reçu, la respec-

tueuse fermeté qui résiste aux sollicitations les plus puissantes. L'abbé

Trublet nous en fournit la preuve dans les mémoires que nous avons

cités. Il y raconte une autre anecdote académique , dont il tenait en-
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core les délalls de FonteiicHe. Cette unecdotc regarde l'eu M. Rc-

mond, qu'on appelait liemoiid le Grec, à cause de Tétudc qu'il avait

laite de cette langue, et des hommages qu'il lui rendait aux dépens

de toutes les autres langues anciennes et modernes. Cet homme de

lettres était frère d'un autre Remond, connu sous le nom de Remoud
de Saint-Marc , dont nous parlerons dans une des noies sur l'éloge

de Despréaux. «M. Remond le Grec, c'est Fontenelle qui parle ici

» dans les mémoires de l'abbé Trublet, voulut être de FAcadémie

» Française en 1712. A la vérité, il n'était connu alors par aucun
j> ouvrage public ^ mais indépendamment de son grec, il avait beau-

» coup d'esprit. M. Danchet se présentait en même temps avec de

3) bons titres et peu de fortune, et par conséquent avec plus de droit

i) et de besoin d'une place à l'Académie... Il est vrai que M. Remond
» avait aussi près de moi une recommandation bien puissante , toute-

3) puissante même, si elle avait voulu l'êlrej c'était celle de M. le duc

» d'Orléans , depuis régent du royaume. M. Remond était son intro-

3> ducteur des ambassadeurs, et je logeais alors au Palais-Royal. Son
•5) altesse royale me parla donc de M. Remond, contre lequel, par pa-

3* rentlîèse, et vous allez voir quelle n''est point inutile, on avait fait

i> depuis peu une chanson assez plaisante. Le prince me demanda si

à> j'avais quelque engagement : je lui répondis que je n'en avais jamais

3) pris avec personne , mais quelquefois avec moi-même. Son altesse

î) royale insistant un peu plus, je lui représentai que je ne connaissais

î) à son recommandé aucun titre public, aucun ouvrage imprimé

5) qui pût justifier le choix de l'Académie. Tsli moi non plus, reprit-il
j

3; encore s'il avait fait sa chanson ! Le, prince n'insista plus, et ne

3> m'ordonna rien. Cependant M. Remond ayant des amis au Palais-

V Royal, l'un d'eux dit à M. le duc d'Orléans , qu'il devait trouver

3) fort mauvais qu'un homme qu'il logeait lui refusât sn voix. Bon,

3> répondit le prince, un homme que je loge dans un galetas.' Je fus

i) donc pour M. Danchet , et il l'emporta. »

Fontenelle conservait peut-être quelque souvenir de la préférence

qu'on avait donnée sur lui à l'abbé de Mauroy , lorsqu'il se trouva

chargé, en 1728, c'est-à-dire, au haut de quarante années, de rece-

voir un autre académicien ( M. de Mirabaud) , instituteur, ainsi que

l'abbé de Mauroy, de deux princesses de la maison d'Orléans. Le

nouveau candidat avait été, comme l'ancien, présenté et porté par cette

respectable maison j mais on doit à sa mémoire la justice de dire qu'il

ue regarda pas cette protection, toute-puissante qu'elle était, comme
lui brevet de mérite dont il dût se contenter, et que par de bons ou-

vrages et beaucoup de savoir, il s'était acquis des droits réels à la

place que le duc d'Orléans avait demandée pour lui. Après avoir

donné de justes éloges aux travaux et aux talens du récipendiaire,

Fontenelle ajoute :

<( Voilà vos titres, monsieur, et nous ne comptons pas la protec-

3) tien que vous avez d'un prince, la seconde tête de l'Etat. Ces grandes

5) protections sont une parure pour le mérite, mais elles n'en sont

)> pas un : et quand on veut les employer dans toute leur force ,
quand

h on ne veut pas qu'elles trouvent de résistance, osons- le dire, elles
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» déshonorent le mérite lui-même. Tous les suffrages auront été una-
» nimesj mais quelle triste unanimité! On aura été d'accord, non
» à préférer celui qu'on nomme, mais à redouter son protecteur.

» Pour vous, monsieur, vous avez le bonheur d'appartenir à un
» prince dont la modération, dont l'amour pour l'ordre et pour la

» règle, qualités si rares et si héroïques dans ceux de son rang, vous
5) ont sauvé l'inconvénient d'être protégé avec trop de hauteur, et

i> appuyé d'un excès d'autorité qui fait tort. Nous avons senti qu'il

i> ne permettait pas à son grand nom d'avoir tout son poids naturel
5

5) et le moyen d'en douter après qu'il avait déclaré expressément qu'il

3) aimait mieux que sa recommandation fût sans effet
,
que de gêner

3) la liberté de l'Académie ? Il savait
,
j'en conviens

,
qu'il pouvait se

3) fier à vos talens et à la connaissance que nous en avions 5
mais un

i> autre en eût été d'autant plus impérieux, qu'il eût été armé de la

3) raison et de la justice. Nous avons droit d'espérer, ou plutôt nous
3) devons absolument croire qu'un exemple parti de si haut sera désor-

» mais une loi j et votre élection aura cette heureuse circonstance

,

3) d'affermir une liberté qui nous est si nécessaire et si précieuse. »

On peut voir dans YHistoire de Z^^cac/e/w/5
,
par l'abbé d'Olivet

,

plusieurs faits qui prouvent, à l'honneur de Louis XIV, combien ce

prince était attentif à conserver la liberté des élections, et mécontent
de tout ce qui pouvait y porter atteinte. Les sentimens du monarque
à ce sujet sont exprimés d'une manière bien flatteuse pour la com-
pagnie , dans une lettre qui fut écrite par le président Rose, secré-

taire du cabinet, au sujet de l'élection de M. Dubois, le traducteur

de Cicéron et de S. Augustin. Après avoir dit à ses confrères que le

roi a fort approuvé un si bon choix : « Je ne dois pas , ajoute le prési-

3J dent Rose^ vous laisser ignorer une circonstance qui me semble
3) mériter une sérieuse réflexion pour l'avenir : c'est la joie que le

3) roi a témoignée d'apprendre que nos suffrages ont été libres, et

3» sans mélange de la moindre cabale ni recommandation étrangère, v

Le successeur de Louis XIV a suivi l'exemple de son auguste bisaïeul
j

si dans quelques occasions très-rares il a rejeté ou suspendu le choix

de l'Académie, au moins il ne lui a jamais prescrit celui qu'elle

devait faire
5 et la compagnie espère avec confiance, du successeur

de Louis XV, la même faveur , ou, si elle ose le dire, la même justice.

(3) On ne sait qui était le Bardou qui disparut aussi à la faveur des

quatre syllabes du nom de Bonnecorse 5 on ne connaît pas davantage

Titreville : sans le vers de Despréaux, ces deux hommes seraient

aujourd'hui profondément ignorés, et le sont presque encore malgré

son vers. C'était bien la peine de se moquer de deux mauvais poètes,

pour conserver leurs noms à la postérité. Quelqu'un a déjà remarqué
que Bavius et Mœvius eussent été condamnés à un éternel oubli, si

Virgile ne les eût pas nommés dans une de ses églogues, oii même
ils sont amenés assez mal à propos. Il voulait se venger d'eux, et n'a

fait que les immortaliser. Utile avis aux écrivains célèbres, qui

daignent prendre la peine de répondre aux faiseurs de satires !

(4) La place accordée à l'abbé de Mauroy, au préjudice deFontenelle,
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fut le premier, maïs non pas le seul dégoût que cet illustre écrivain

éprouva avant d'entrer à l'Académie. Il vit encore successivement

passer avant lui trois autres concurrens, MM. de La Chapelle, de

Callières,et l'abbé Renaudot, qui tous trois ensemble, quoique le

dernier fût très-savant, ne pouvaient dédommager la compagnie de

l'homme vraiment rare à qui elle avait le malheur de les pi'éférer.

Si Fontenelle se fût rebuté, comme il était à craindre , de ces refus

si opiniâtres et si révoltans ; s'il n'eût pas , à force de mérite et de

patience , obligé enfin les barrières de l'Académie à s'ouvrir pour lui

,

quel reproche amer les censeurs éternels de cette compagnie ne lui

feraient-ils pas d'un injustice si monstrueuse? Osons cependant l'a-

vouer 3 il ne faudrait en accuser que deux hommes qui, parleur

génie et leur renommée, honorent d'ailleurs infiniment l'Académie

,

Despréaux et Racine, dont la cabale, car pourquoi ne pas l'appeler

par son nom, vint à bout de repousser, pendant quatre ans, un

écrivain très-inférieur à eux comme poëte, mais très-supérieur à

d'autres égards, et de faire donner à des sujets beaucoup moins

dignes la place sur laquelle il avait des droits si bien acquis. Il est

vrai que Fontenelle avait auprès de Despréaux et de Racine un tort

irrémissible, celui d'être le complice de Charles Perrault dans la

querelle sur les anciens. Aussi Despréaux, qui accordait ses bontés à

La Motte, mais qui apparemment lui voyait déjà quelques disposi-

tions aux hérésies littéraires dont il fut depuis le promoteur le plus

déclaré, disait de lui avec une douleur trop vive pour s'exprnner

noblement : C'est dommage qu'il ait été s encanailler de Fontenelle.

Cependant l'ami de Perrault et le pervertisseur de La Motte obtint

enfin, par sa persévérance, ce fauteuil académique, que non-seulement

Despréaux et Racine lui avaient refusé constamment , mais qu'ils

eurent bien de la peine à lui pardonner quand ils l'y virent assis :

car on voit par la lettre de Racine à Despréaux, rapportée dans

l'éloge du président Rose ', que la réception d'un si digne confrère les

avait d'abord fort affligés.

Racine le fils, qui, pour l'honneur de son père et de Despréaux,

aurait pu se dispenser d'imprimer cette lettre, eut, dit-on, la simpli-

cité d'aller demander à Fontenelle, s'il ne trouverait pas mauvais

qu'elle parût. Le philosophe lui répondit, comme il aurait dû s'y

attendre, qu'zZ était bien le maître . Eu ce cas de besoin, Fonteacllo

aurait dû le prier de la donner.

Le grand Corneille , oncle de Fontenelle, avait, ainsi que sou

neveu, essuyé plusieurs dégoûts, avant que d'oLre élu. Salomou,
qu'on ne connaît plus, et du Rj^er

, qu'on ne connaît guère, lui furent

préférés, sous prétexte que Corneille demeurait à Rouen, mais en

effet parce qu'il avait le tort d'être meilleur poète que le cardinal de

Richelieu, et par là de déplaire à ce grand ministre. Pélisson, le y^re-

niier historien de l'Académie , fut si honteux pour la compagnie <lc

cette injustice faite au grand Corneille, qu'après eu avoir parlé, ap-

paremment par distraction , dans la prcmièi e édition de sou Histoire

^

' yoyc'z cet t-logc, p. 167.
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il retrancha cet article da«s les éditions suivantes : mais l'abbé

d'Olivet a cru devoir les rétablir dans la dernière édition , comme
une leçon salutaire pour les académiciens futurs. Ce motif est si

louable, que nous ne pouvons, en ce moment, nous dispenser de le

partager. Le titre d'académicien
,

prostitué aux Salomon et aux
Mauroy, et accordé si tard aux Fontenelle et aux Corneille, nous
fournit une occasion naturelle de terminer cette note par quelques
réflexions inléressantes pour les lettres et pour la compagnie.
On a vu que l'abbé de Mauroy n'avait été admis que par une

méprise de déférence et de respect pour son protecteur, et que
Fontenelle avait été éconduit, pendant quatre ans, à force d'in-

trigues, que le cri public avait enfin déconcertées. JN'hésitons donc
point à le dire, avec autant de force que de franchise, malgré l'injus-

tice naturelle aux hommes, à l'égard des talens distingués, il ne

manque à l'Académie qu'une liberté absolue dans ses élections, pour
voir enfin, parmi ses membres, tous ceux qui sont dignes d'y être

admis. Qu'on la laisse écouter la voix de la nation, et se consulter

elle-même
5
qu'on ne lui demande, qu'on ne lui prescrive, qu'on ne

lui interdise rien que ce qu'elle s'interdirait toute seule, elle ne fera

presque jamais que des choix convenables et approuvés. Ils le seront

à la vérité plus ou moins, suivant les temps et les circonstances ; les

écrivains distingués seront élus un peu plus tôt ou un peu plus tard,

mais ils finiront par être élus 3 et la compagnie, abandonnée à ses

propres lumières, aura très-rarement le malheur ou la maladresse

de se donner des membres tout-à-fait indignes d'elle. En un mot,
qu'aucune force étrangère ne vienne ni gêner ses vues, ni repousser

son vœu, et qu'on la censure ensuite, si le suffrage public n'est pas

d'accord avec le sien. On lui reproche, avec une amertume plus inté-

ressée que sincère, quelques écrivains célèbres qu'elle n'a pas adoptés,

et plusieurs écrivains médiocres qu''elle a reçus. Mais on ne voit pas,

ou l'on ne veut pas voir que le siècle le plus fécond en grands hommes
ne fournirait pas assez de génies éminens pour remplir toutes les

places d'académiciens
5
qu'on ne saurait donc exiger de l'Académie

de n'adopter jamais que des écrivains supérieurs, mais que son hon-

neur et son discernement seront à couvert, comme le dit l'abbé

d'Olivet son historien, si elle choisit dans tous les temps ce que le

siècle produit de meilleur; ajoutons, et ce que les conjonctures
,
quel-

quefois contraires à ses vues , lui permettent de choisir. Ainsi
,
pour

apprécier équitablement les choix équivoques ou hasardés que la

compagnie a pu faire en quelques occasions, il ne faut pas s'arrêter à

ce que la postérité pensera des académiciens sur lesquels ces choix

sont tombés; il faut voir ce qu'en pensait le public de leur temps
;

il faut examiner si les suffrages qu'ils ont obtenus n'ont pas été pour

lors suffisamment justifiés, ou par des succès éclatans quoique éphé-

mères, ou par l'impossibilité de trouver des sujets plus éligibles.

A l'égard des écrivains illustres dont le nom manque à l'Académie, il

serait juste de peser aussi dans la balance de l'équité les raisons qui

n'ont pas permis de les admettre : on trouvera presque toujours que

ces raisons étaient ou malheureusement trop légitimes , ou d'une

^t
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espèce au moins qui ne laissait pas à l'Académie la liberlé de les

combattre. On verra que Tun de ces auteurs célèbres était engagé

dans une profession qu'un préjugé , très-injuste sans doute, mais très-

enraciné, a constamment proscrit
j
qu'un autre était décrié dans l'o-

pinion publique, ou par Tavilissement de sa personne, ou par la

licence effrénée de ses opinions
j
qu'un troisième, par son attache-

ment à un parti réprouvé du Gouvernement , repoussait des suffrages

que le monarque aurait rejetés
5
que celui-ci était lié par des vœux à

une société intrigante et dangereuse
j
que celui-là étgit ou flétri pour

ses libelles, ou déjà expulsé de quelque autre compagnie pour des

actions avilissantes, ou s'était fermé, par la dureté de son caractère,

l'entrée d'une compagnie qui doit chercher les talens avec lesquels on
puisse vivre

5
que d'autres enfin, soit amour de l'indépendance, soit

vraie ou fausse modestie, soit peut-être orgueil ridicule, avaient

hautement déclaré que la compagnie essuierait de leur part un refus,

si elle tournait ses vues sur eux.

Cette apologie générale deviendra plus sensible par des exemples.

Quelques écrivains, presque tous auteurs de comédies que le public

a jugées, ont remarqué, avec une sorte d'affectation, qu'un grand
nombre d'auteurs comiques distingués n'ont point été de l'Académie

j

ils citent Molière, Dancourt, Baron, Le Grand , Regnard , Dufrény

,

Le Sage, Brueys, Palaprat, Piron, Autreau , Joly , Fagan, de Lisle,

sans compter les auteurs vivans qui n'en sont pas encore , ou qui

peut-être n'en seront jamais. Avec un peu d'équité , ces écrivains au-
raient senti que des raisons bonnes ou mauvaises, mais que l'Aca-

démie ne pouvait braver sans offenser l'Eglise , Font forcée à se priver

de Molière
j
que les mêmes raisons ont exclu Dancourt, Baronet

Le Grand , supposé néanmoins que les mauvaises comédies de ce

dernier lui donnassent des droits réels, et que les comédies attribuées

à Baron fussent réellement son ouvrage, ce qui est au moins très-

douteux
5
que des ordres supérieurs se sont opposés au choix de l'au-

teur de la Métromariie-, que le crapuleux Autreau , d'ailleurs sans

véritable talent, le dissipateur Dufrény, le joueur Palaprat, et le

prêtre scandaleux Brueys
,
qui faisait le matin une scène de comé-

die, et le soir un chapitre de son Traité de la messe, se sont exclus

eux-mêmes par l'indécence de leur conduite
5
que les faibles pièces de

Joly, aujourd'hui tout-à-fait oubliées, ne lui méritaient nullement
les honneurs littéraires

j
qu'à la vérité de Lisle et Fagan n'eussent

point été déplacés dans l'Académie Française , mais qu'ils ne doivent

pas non plus être regrettés par elle comme des auteurs du premier
ordre, de Lisle n'ayant laissé que deux comédies, ylrlequin sauvage

et Timon le Misanthrope, qui sont plutôt de bons ouvrages de morale
que de bonnes pièces, et Fagan n'ayant réussi au théâtre que dans
trois ou quatre petites comédies, beaucoup moins goûtées aujour-

d'hui qu'elles ne le furent dans leur nouveauté^ qu'il serait à sou-

haiter sans doute que les noms de Regnard et de Le Sage se trou-

vassent dans la liste de l'Académie j mais qiie la retraite du premier

à vingt lieues de Paris , et la surdité totale de l'autre se sont opposées
iu désir qu'on avait de les admettre ] et que tous deux, vraisembla-
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J)Iemciit par ces inotils, n'ont jamais paru songer à une place qu'ils

croyaient, sinon mieux occupée, au moins plus utilement remplie

par d'autres hommes de lettres. C'est par la même raison que Rotrou,
auteur de Venceslas , ne fut point de l'Académie

,. parce que son sé-

jour était à Dreux, où une charge de magistrature l'obligeait d'ha-

biter. La compagnie, moins attachée maintenant à des lois qu'on doit

oublier en faveur du mérite rare , irait sans doute au-devant de ces

trois hommes , s'ils existaient encore ; n'accusons pourtant pas nos
prédécesseurs de n'avoir osé violer ces lois , dont les circonstances

pouvaient exiger alors l'observation scrupuleuse
;
peut-être à leur

place aurions-nous fait comme eux 5 mais croyons qu'à la nôtre ils

feraient comme nous.

Après cette discussion impartiale des vues qui dirigent l'Académie

dans ses élections, et des différens choix qu'elle a pu faire, on en

trouvera peu qu'elle ait réellement à se reprocher; il en restera seu-

lement ce qu'il sera nécessaire pour prouver ce qu'on ne savait déjà

que trop, que les corps, aussi peu infaillibles que les particuliers

^

paient comme eux le tribut à l'erreur et à la fragilité humaine. Peut-

être même demeurera-t-on convaincu par cet examen, quil est peu
de corps qui, durant l'espace de cent cinquante années, c'est le temps
depuis lequel la compagnie subsiste, ne se soit plus souvent égaré

quelle dans le choix de ses membres.

N'espérons pas néanmoins que des observations si justes imposent

silence à ces détracteurs éternels de l'Académie, qui, s'en voyant

exclus à jamais par la perversité de leur caractère ou la nullité de

leurs talens, lui reprochent avec ime affectation fastidieuse de n'avoir

pas jugé dignes d'elle quelques noms qu'elle aurait dû adopter. Ces

inexorables censeurs, toutes les 'fois qu'ils auront à parler d'un écri-

vain illustre qui n'a point été assis parmi nous, continueront à remar-
quer avec complaisance qu'z7 ne fut point de Vacadémie ; en ajoutant

tout bas cet à parte modeste, je nen serai pas non plus, et fessuierai

la même injustice. Laissons-les se consoler et se venger obscurément
de l'oubli oii ils se voient condamnés j laissons-les se nourrir paisi-

blement de leur propre suffrage, et se flatter que la postérité les

dédommagera de l'inepte mépris de leurs contemporains. Ils ressem-

blent à ce poète Lainez, dont on a imprimé un recueil de vers que
personne ne lit , et à qui un académicien, apparemment peu difficile,

demandait un jour pourquoi il n avait pas voulu être son confrère :

Qui vous jugerait j répondit ce pauvre poète? réponse qui a été citée

comme un mot excellent dans plusieurs ^na et dans plusieurs jour-

naux. Cette heureuse disposition des écrivains médiocres à s'admirer

tout seuls, est regardée, par le judicieux jésuite Lemolne, comme un
effet de la Providence et de la bonté divine. « Quand un pauvre esprit

» s'est mis à la torture pour ne rien faire qui vaille, et qu'il ne peut

» ainsi avoir part aux louanges publiques , Dieu, qui ne veut pas

» que son travail demeure sans récompense , lui en donne une satis-

y faction personnelle
,
qu'on ne peut lui envier sans une injustice plus

» que barbare. C'est ainsi que Dieu, QUI EST JUSTE, donne aux gre-

V nouilles de la satisfaction de leur chant. « .
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l\ É avec beaucoup d'esprit et un caractère aimable ,
il montra

de bonne heure des talens et des qualités qui lui firent des amis

et des preneurs. Il fut appelé à la cour pour y prêcher , et s'en

acquitta avec succès ; mais les applaudissemens l'encouragèrent

sans l'éblouir
;

plus jaloux d'acquérir ce qui lui manquait ,

qu'avide de se faire louer avant le temps , il résolut, pour don-

ner à ses talens toute lejir valeur , de les cultiver par une étude

assidue ; et pour n'être ni troublé ni distrait dans ce dessein, il

alla s'enfermer dans une solitude profonde avec son ami l'abbé

de Rancé
,
qui dès lors méditait cet entier renoncement au

monde, dont il donna depuis un si terrible exemple. Quelques

uns , il est vrai, de ces censeurs amers
,
pour qui tout est matière

de satire, comparèrent alors notre académicien à ce jeune ec-

clésiastique qui , voulant, disait-il, acquérir à fond les connais-

sances propres à son état, ajoutait que pour s'y préparer, il

allait toujours prêcher en attendant. C'est en effet ce que l'abbé

Testu avait eu le malheur de faire ; mais il eut au moins

sur ce jeune homme , si plein de confiance , l'avantage de re-

connaître bientôt son imprudente erreur , et de n'oublier rien

pour la réparer.

Devenu maître de son temps dans la solitude oli il s'était

condamné , et éclairé des conseils de son ami , il lut et médita

les ouvrages qui doivent faire la substance et la base de l'élo-

quence chrétienne , l'Ecriture et les Pères de l'Eglise ;
il se pé-

nétra surtout des grandes vérités que le prédicateur de l'Evangile

annonce toujours faiblement quand il n'en a pas fait la l'ègle de

sa vie. Muni de cette abondante et sainte récolte, il remonta

dans la chaire de vérité , bien plus digne d'y paraître qu'il ne

l'avait été dans ses premiers essais. Mais il ne put jouir long-temps

de sa gloire et des succès de son zèle. L'ardeur de l'étude avait

ruiné sa constitution , aussi faible que vive , et l'excès du travail

l'empêcha d'en recueillir les fruits. Lorsqu'il fut admis à l'Aca-

démie Française , oii son éloquence l'avait fait désirer , il se

plaignait déjà , dans son discours de réception , du mauvais état

de sa santé, qui l'avait, dit-il , rendu tout-à-fait incapable des

emplois de son ministère. Il se consola de son oisiveté en tachant

' Jacques Testu, al)be de Bclval , aamùnicr et prédicateur du roi ,
rr(?tTà

la place de Guillaume de Bautru , conseiller d'Etat, au mois de luai i665j

mort an mois de juin 1706.
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(\e la rendre utile à la religion^ à laquelle il ne pouvait pUi»

faire de prosélytes par son talent pour la parole. Il essaya de

transporter dans des poésies édifiantes la piété qu'il mettait dans

ses sermons , et traduisit en vers les plus beaux endroits de la

Bible , sous le titre de Stances chrétiennes. Ces stances furent

très-accueillies par les âmes pieuses à qui elles étaient destinées
;

elles furent même jugées dignes d'être citées dans l'Académie

comme des modèles de sensibilité et d'onction ; si elles y furent

plus goûtées qu'elles ne le seraient aujourd'hui, il faut toujours

se souvenir que les finesses de l'art étaient alors un secret que
deux ou trois grands poètes s'étaient réservé.

Comme la santé de l'abbé Teslu ne lui permettait de donner
aux lettres et à la poésie que très-peu de momens

,
qui ne suf-

fisaient pas pour lui rendre supportable le poids de son inutilité

involontaire , il chercha encore des distractions et des ressources

dans les liaisons qu'il forma avec les j^ersonnes les plus dis-

tinguées par l'esprit et par la naissance. Admis dans leur société,

il en fit un des principaux agrémens ; il est souvent nommé
dans les lettres de madame de Sévigné , et ce n'est pas un des

moindres traits de son éloge, que l'intérêt avec lequel s'exprime

sur son sujet l'aimable auteur de ces lettres. Aussi l'abbé Testu
avait-il tout ce qu'il fallait pour réussir dans cette société char-

mante ; beaucoup d'usage du monde et de connaissance des

hommes , un grand désir de plaire sans empressement de le

montrer , une vivacité d'autant plus piquante qu'elle réveillait

toujours et n'offensait jamais , une facilité de parler sur toutes

sortes de matières, qui forçait l'attention sans la commander,
et qui , suivant l'expression du marquis de Saint-Aulaire son suc-

cesseur, lui ew^ même fait pardonner l'abus qu'il en aurait pu
faire aux dépens des droits naturels de la conversation.

Ces derniers mots font assez entendre que l'abbé Testu, dans

les sociétés oii il vivait , cherchait à jouer un rôle distingué , et

à se rendre l'objet principal. Ce défaut a été celui de plus d'un

homme d'esprit, qui, par cette raison , aimait mieux vivre avec des

sots qu'avec ses pareils. L'abbé ïestu dominait surtout à l'hôtel

de Richelieu , oii il était l'oracle et l'ami intime de la duchesse

de ce nom. Comme il n'aimait pas à être contredit , mais beau-

coup à être écouté , il goûtait peu le commerce des hommes
,

plus content de briller seul au milieu d'un cercle de femmes à

qui il en imposait , et qu'il flattait plus ou moins selon qu'elles

lui plaisaient. Il savait même apprécier avec vérité et avec finesse

le genre d'esprit qui les distinguait; témoin le jugement qu'il

portait de madame de Montespan et de ses deux sœurs , toutes

trois célèbres par les agrémens de leur conversation : Madame
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<le Montespan , disait-il, paille comme wie personne qui lit ;

madame de Thianges , conmie une personne d'esprit qui rêve ;

et madame Vabbesse de Fontevrault, comme une personne qui

parle.

Avec tant de moyens de réussir, et tant de qualités pour se

faire aimer, mais en même temps avec une existence doulou-

reuse et languissante, notre académicien était bien loin d'être

heureux. D'ailleurs les sentimens de religion dont il s'était pé-

nétré de bonne heure , et son ancienne retraite avec l'abbé de

Rancé, oii il avait puisé des principes sévères, lui donnaient sou-

vent des scrupules sur la vie dissipée et presque mondaine qu'il

menait au milieu des sociétés oii il sortait tant d'agrément. Il

soupirait alors après la solitude, il y rentrait même quelquefois;

mais bientôt l'inquiétude de son esprit , l'impossibilité de rem-
plir le vide de sa retraite par les charmes de l'étude , enfin l'ha-

bitude malheureuse de la dissipation, devenue pour lui le premier

des besoins , l'obligeaient de sortir de ce tombeau , et de se re-

plonger dans le tourbillon qui l'entraînait sans pouvoir le fixer^

Il ne se retrouvait dans le tumulte du monde que pour y éprou-

ver cette espèce d'ennui, la plus terrible et laj)lus incurable de
toutes, qui consiste à se déplaire mortellement ou Von est , sans

pouvoir dire ou l'on voudrait être. Peu de gens ont senti d'une ma-
nière plus cruelle que lui cette fluctuation importante de sentimens

et d'idées dont se plaignent la plupart des hommes, qui presque

tous faibles et mal décidés dans leurs goûts , dans leurs passions
,

dans leurs vertus , et même dans leurs vices , auraient besoin d'a-

voir sans cesse devant les yeux cette précieuse maxime , Sache ce

quetuveux; maxime si utile dans la conduite de la vie , et si pro-

pre à nous procurer toute la mesure de bonheur dont la nature

humaine est susceptible ; maxime qu'il est surprenant qu'aucun
des sept sages n'ait choisie pour devise , à moins qu'on ne la

regarde comme renfermée dans cette devise de l'un d'entre eux
,

Connais-toi. L'abbé Testu eut le malheur d'ignorer l'un et

l'autre de ces sages préceptes, et de les pratiquer encore moins.

Ses irrésolutions, ses remords, ses agitations et ses langueurs

successives, lui donnaient des vapeurs dont madame de Sévigné
fait la plus triste peinture , et qui le conduisaient à d'affligeantes

réflexions sur la frivolité de nos projets et de nos désirs ; il eût

pu dire alors de son état de mélancolie, ce que disait en pareille

circonstance un autre vaporeux, non pas voué comme lui à ser-

vir Dieu et le monde par semestre, mais un vaporeux penseur

et philosophe
,
que les vajjcurs sont une maladie' d\nil(iiit plus

affreuse , qu ellefait voir les objets tels qu'ils sont.

Ces affections mélancoliques et vaporeuses de noire académi-



3o2 ÉLOGE
cien avaient une autre cause secrète, mais qu'il n'avouait qu'à

l'oreille d'un petit nombre d'amis ou d'amies; c'était l'ambition

d'être évéque, qu'il n'avait pu satisfaire , et le chagrin qu'il

conservait de ce dégoût sans oser trop le laisser paraître. Son
assiduité auprès des femmes nuisit beaucoup dans l'esprit de
Louis XIV à sa réputation ecclésiastique; et ce prince ne put ja-

mais se résoudre, quelques sollicitations que plusieurs femmes
lui en^ fissent, à honorer l'abbé Testu de l'épiscopat. Madame
d'Hudicourt osa un jour parler en sa faveur au roi

,
qui répondit

que Vabbé Testu n était pas assez homme de bien pour con-
duire les autres : Sire , répliqua-t-elle , il attend , pour le deve-

nir , que vous l'ayez fait évêque.

Il n'oubliait cependant rien pour fléchir et même pour édifier

le monarque , tant par les poésies chrétiennes qu'il composait

,

comme nous l'avons dit
,
que par les soins qu'il se donnait pour

les pieux divertissemens de la cour. Il fit faire pour Saint-Cyr

,

par un de ses protégés poètes, l'abbé Boyer, cette malheureuse tra-

gédie de Judith, qui ne paraît pas même avoir eu l'honneur d'être

jouée au lieu de sa destination , et qui , après avoir été quelque

temps applaudie sur le théâtre de la Comédie-Française , fut

bientôt après sifllée par les mêmes sjiectateurs \ Le choix que
l'abbé Testu avait fait de l'abbé Bojer pour être le poète de la

cour, semble prouver, dans le protecteur académicien, un goût

très-peu sévère. Aussi madame de Caylus l'accuse-t-elle , dans

ses Souvenirs , d'en avoir manqué souvent , et comme amateur
,

et comme écrivain ; il paraît , à la manière dont cette dame
parle de lui en plusieurs endroits

,
qu'il ne lui était pas aussi

agréable qu'à beaucoup d'autres femmes; et en effet, dans cette

classe du genre humain , composée de juges délicats et difficiles,

il faut choisir , ou d'être à peu près indifférent à tous les indi-

vidus , ou de plaire beaucoup à quelques uns pour déplaire

beaucoup à tout le reste.

On assure que l'abbé Testu , soit par un véritable zèle , soit

par le désir qu'il avait de faire sa cour au roi , en ramenant au
bercail religieux quelque brebis importante et égarée, entreprit,

sur la fin de ses jours, la conversion de la fameuse Ninon Lenclos,

qui, vieille et mourante, témoignait scandaleusement bien peu de

frayeur de l'autre monde , malgré la vie très-peu édifiante qu'elle

avait menée dans celui-ci. Ninon souffrait qu'il la prêchât , mais

sans lui faire espérer l'ombre même d'un succès. // croit , disait-

elle
,
que ma conversion lui fera honneur, et que le roi lui don-

nera pour le moins une abbaje ; mais s'il ne fait fortune que.

par mon dme, il court un risque ëmineîit de mourir sans bénéfice.

' J^'oyez Tarticle tic Charles Boilcau , r- '-*8G.
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Lorsque FabLé Teslii se livrait à la solitude, il s'y dévouait avec

tautde sévérité, qu'il y était absolument iuaccessiljle. Il était retiré

à Saint-Yictor, et nous avons une pièce de Santeuil, oii ce poète

,

chanoine de la même maison , se plaint du malheur qu'il a de ne

pouvoir approcher de lui , et s'en plaint de la manière la plus

flatteuse pour le pieux solitaire. C'était la rigueur même de cette

solitude absolue ,
qui contribuait à l'en dégoûter si souvent ; et

il aurait du apprendre de Sénèque, ou plutôt de la raison
,
que

le moyen le plus doux et le plus sûr d'adoucir l'insipidité ou

l'amertume de la vie , est de savoir entremêler à propos la re-

traite et la société , la conversation avec soi-même et avec les

autres , l'étude et les délasseraens honnêtes; en un mot, de ne

pas tourmenter et consumer son existence en pure perte, mais
,

si on peut parler de la sorte , de la dépenser avec économie.

Pour finir moins tristement cet article, nous ajouterons que

l'abbé Testu , avant sa retraite à Saint-Yictor , avait fort connu
le poète Santeuil dont venons de parler

;
qu'il avait été un jour

lui demander une épitaphe j>our un de ses parens , et qu'ayant

eu l'imprudence de la payer avant qu'elle fût faite , il ne put

l'obtenir qu'en la payant une seconde fois. Peut-être ce petit

tour du poète avait dégoûté de lui notre académicien , et l'avait

rendu plus inexorable aux efforts de Santeuil pour troubler sa

solitude.

ÉLOGE DE LOUIS COUSIN"

1 L se destina d'abord à l'état ecclésiastique , ou plutôt il y fut

destiné par ses parens , et se prêta sans résistance aux arrange-

mens domestiques qui réglaient ainsi sa vocation. Il étudia en
théologie , soutint avec succès la thèse qu'on nomme tentative ,

et fut reçu bachelier. JMais les circonstances oii s'était trouvée

sa famille , et qui en avaient dirigé les vues dans le parti qu'elle

lui avait fait prendre , étant venues à changer , sa vocation chan-
gea de même, et toujours avec une égale docilité de sa part. Il

ne songea plus à se faire prêtre , et se tourna vers une autre

profession , celle de la jurisprudence. Assez indifférent sur le

choix d'un état , il ne l'était pas de même sur le sentiment de

' Président à la cour des monnaies, ne ;N Paris le 12 août 1627; reçu n \\

place de Philippe do Chanraonl, <-vcqiic d'Acqs , le i5 jniiî 1697 j mort le

v.G f(-vvior 1707,
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ses devoirs , et sur l'obligation de les remjDlir dans Fetat qu'il

embrasserait ; il se livra donc d'aussi bonne grâce à l'étude du

droit, qu'il s'était livré à celle de la théologie; il fut d'abord

avocat , et se distingua même dans cette carrière ; cependant ,

au bout de quelques annés, il quitta le barreau pour devenir

président à la cour des monnaies. Mais comme les fonctions de

sa charge
,
qu'il remplissait avec toute l'exactitude d'un homme

de bien , lui laissaient beaucoup de loisir , il consacra ses mo-

mens libres à l'étude des lettres, et surtout à celle de l'histoire

ecclésiastique
,
pour laquelle ses premiers travaux théologiques

lui avaient laissé du goût. Il entreprit la lecture des historiens

grecs de l'Église , et se proposa même de les faire passer dans

notre langue par des traductions.

Son premier essai fut la traduction de YHistoire cCEiisebe ;

dans sa préface il essaie de justifier son auteur de l'arianisme

dont on a voulu le noircir : malgré cette apologie , l'historien

grec restera du moins entaché di hérésie aux yeux de la postérité

catholique ; mais heureusement pÔur lui et pour son défenseur,

cette accusation , bien ou mal fondée , n'intéresse plus aujour-

d'hui personne ; et la plupart même de ceux qui mettent quelque

prix à l'ouvrage d'Eusèbe, en liront la traduction sans être fort

curieux de la préface.

M. Cousin donna ensuite en français l'histoire de Socrate et

celle de Sozomene ^ tous deux ariens comme Eusèbe , ou accusés

de l'être comme lui; il y joignit l'histoire de Tliéodoret, évêque

de Cyr, qu'on a appelé le W énérahle , et sur la foi duquel il est

pourtant resté quelques nuages, parce qu'il avait eu l'audace

d'écrire contre l'orthodoxe et impétueux S. Cyrille.

Mais de toutes les traductions dont la république des lettres

est redevable au président Cousin , la plus considérable est celle

de la Byzantine. On appelle ainsi la collection des historiens

grecs qui ont écrit les annales du Bas-Empire , depuis la mort

de Théodose vers la fin du quatrième siècle, jusqu'à la prise de

Constantinople par les Turcs , au milieu du quinzième. Cette

populace d'historiens (car, si on en excepte un très-petit nombre,

elle ne mérite pas d'autre nom ) est absolument dénuée , non-

seulement de philosophie et de critique (reproche qu'on peut

faire aux Hérodote même et aux Tite-Live; , mais de génie
,

de goût et de style. Il était cependant utile de faire connaître

les insipides compilations de ces écrivains; VHistoire Bjzan-

tîne , toute indigne qu'elle est d'être nommée après VHistoire

Grecque et VHistoire Romaine, n'est pas sans intérêt, quand on

l'envisage sous un point de vue philosophique : elle offre alors un

spectacle qui mérite quelque attention
,
par le contraste de su-
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• perstitions et de crimes , d'atrocité et d'ineptie qu'il présente à
chaque page. C'est uue manière assez curieuse de réflexions

pour un lecteur éclairé
,
que de voir cette suite d'empereurs, ou

plutôt de monstres qui ont régné presque sans interruption du-
rant plus de dix siècles , aujourd'huifaire égorger leursfemmes,

'

assassiner leursfis , crei'er les jeux à leurs frères , et demain
faire assembler un concile pour savoir s'ilfaut adorer les images
comme Dieu, ou simplement se prosterner devant elles , ou enfin
les abattre et les briser; s'il y- a en Jésus-Christ une volonté
simple ou double, deux natures et une personne, ou deux per-
sonnes et une nature ; si la lumière du Thabor était créée ou
incréée , et si les moines du mont Athos vojaient réellement à
leur nombril, comme ils s'en flattaient , cette lumière invisible

et céleste : il n'est pas indiffèrent pour un sage de jeter quelques

regards sur ces tyrans imbéciles
,
qui , souillés de sang et d'hor-

reurs , s'occupent, s'intéressent, se pas«ionnent iuême , au risque

d'être détrônés
,
pour toutes les rêveries scolastiques qui trou-

blaient la tête ardente des chrétiens grecs.

Ces raisons donnèrent sans doute à VHistoire Byzantine quel-

que prix aux yeux du traducteur, et contribuèrent à le soutenir

dans un travail ingrat et rebutant. C'étaient vraisemblablement

les mêmes motifs qui lui faisaient aimer l'histoire ecclésiastique
,

si tristement attachante pour les lecteurs sensés qui veulent

étudier et plaindre l'espèce humaine ; car si l'histoire des arts

et des science^ place l'homme à côté des intelligences célestes

par la. sagacité et par le génie, l'histoire des querelles et des

massacres théologiques le met au-dessous des tigres et des singes

par la barbarie et par le ridicule.

Un autre travail , non moins estimable
,
qui a long-temps oc-

cupé le président Cousin , est la composition du Journal des

Savans , dont il fut le rédacteur pendant plusieurs années. Ce
journal, le dojen de tous les ouvrages de cette espèce, a vu
sortir de lui une famille très-étendue, dans laquelle il ne s'est

trouvé que trop d'enfans indignes de leur père. Ce n'est pas que
le Journal des Savans n'ait constamment donné bon exemple à

sa nombreuse postérité. Rédigé sous les yeux du chef de la

magistrature, et en quelque manière avoué parla nation, il

n'a jamais exercé qu'une critique honnête , exempte de passion

et de satire. On lui reproche même d'être plus d'une fois tombé
dans l'excès contraire , soit en louant ce qui n'en était pas digne,

et ce qu'on n'a pu lire malgré ses éloges , car il est plus aisé de

se faire louer que de se faire lire; soit en se bornant à des

extraits insipides et décharnés, sans vie et sans intérêt : on y
désirerait une critique qui serait vraiment utile aux lettres, si

2 . 10
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elle joignait à rexamen de l'ouvrage les égards qu'on doit tou-

iours à l'auteur, et si elle montrait autant de justice en louant

avec plaisir les beautés
,
que de goût en indiquant modestement

les défauts ^ 11 est vrai que l'amour -propre des gens de

lettres , si difficile à satisfaire , serait plus blessé des critiques,

que flatté des éloges ; mais du moins il n'oserait faire éclater

ses plaintes ; il cacherait son chagrin sous le voile prudent du

silence ; et le censeur honnêle et éclairé , dont les décisions se-

raient ratifiées par le public , finirait par être , nous ne dirons

pas loué et chéri des auteurs , car il ne faut pas tant exiger de

la faiblesse humaine , mais du moins estimé et peut-être res-

pecté par eux. Malheureusement la raison et l'équité feront

toujours sur ce point des représentations infructueuses ; il est

plus court et plus commode à un journaliste d'être mordant et

satirique, qu'impartial et juste. Il veut, avant toutes choses, être

lu , et surtout de cette classe d'hommes qui , incapables d'avoir

par eux-mêmes un avis sur les ouvrages nouveaux , sont trop

heureux d'en trouver un
,
quel qu'il soit, dans des rapsodies

hebdomadaires , et d'étaler dans leurs petites sociétés du soir

le ban goût qu'ils croient avoir appris le matin. Dans ce siècle

oii l'on a rais le nom d'esprit à la tête de tant d'ouvrages qui
,

souvent, démentent leur titre, la plupart de nos compilations

périodiques pourraient être intitulées VEsprit des ignorans et

des sots.

Le savant journaliste dont nous parlons dédaigna cet avantage

éphémère et frivole
;
jamais il n'oublia que dans ses extraits il

était rapporteur et non juge. Persuadé qu'il est plus avantageux

pour les lettres de marquer ce qu'il y a de bon dans un ouvrage,

que de s'appesantir sur ce qu'il contient de mauvais , il était

plus attentif à déterrer dans le fumier la perle qui s'y cachait,

qu'à remaer fastidieusement un monceau de décombres pour

en écraser le malheureux qui avait eu la sottise de les rassembler;

genre d'écjuité , ou plutôt de tact et de goût, bien rare dans les

faiseurs d'extraits , et qui a surtout été celui de Bajle dans ses

Nouvelles de la république des lettres. Aussi les journaux de

Bayle se lisent encore au bout de cent années ; et on peut dire

des journaux comme des vers, qu'il n'y a de bons que ceux

qudu relit.

Malgré les pré'^autions du président Cousin pour ne blesser

aucun de ceux dont il analysait les productions, l'amour-propre

de quelques écrivains et de leurs amis fut encore plus chatouil-

leux que le jouinaiiste n'était modéré. Un homme ( l'abbé fra-

' fjPS e'xtraits cfii'n faits M. GaillarJ nous paraissent un modèle de ceue

CAilK|uc Jioui\ete et judicieuse qu'on y a si sonveni dcbiiee.
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guier)qui depuis s'est fait un nom dans les lettres , ami et ci-de-

vant confrère du P. Bouhours , fut blessé de ce que le président

Cousin n'avait pas assez loué une des dernières productions de

ce jésuite; ce qui signifie, pour le petit nombre de ceux qui lisent

encore le P. Bouhours, que le journaliste avait étéjuste. Cependant
l'ami du jésuite lança contre le journaliste quelques épigrammes
d'autant plus déplacées, que l'objet n'en était rien moins que
littéraire ; on y déplorait malignement la stérilité du mariage

du président Cousin, qui n'avait pas , disait-on , le double talent

d'André Tiraqueau % celui defaire tous les ans un enfant et un

liK're. Cette stérilité était un sujet de plaisanterie bien précieux

pour des poètes raécontens; elle fournit aussi quelques épigram-

mes à un autre écrivain , au compilateur Gilles Ménage
,
qui

,

se croyant olfensé par quelques phrases très-innocentes du pré-

sident Cousin , assaillit son antagoniste avec toute la vigueur du
Vadïus de Molière , en vers grecs , latins et français. Le jour-

naliste, de son côté, répondit à Gilles Ménage, ou plutôt à ses

mânes
,
par l'éloge ironique qu'il fit de ce savant, mort peu de

temps après. C'est la seule occasion oiile ressentiment ait empêché
M. Cousin d'être rigoureusement juste; mais ses adversaires

,

bien moins justes encore , l'avaient cruellement maltraité ; et

quel est l'écrivain qui n'ait pas été lionnne une fois en sa vie ?

Sans doute il eut mieux fait d'imiter ce P. Bouhours , dont nous

venons de parler , et qui , attaqué par le même Gilles Ménage
avec un torrent d'injures , en recueillit une centaine des plus

grossières , avec ce peu de mots qu'il mit au bas : Ilfaut avouer

que ce M. Ménage est un homme bien poli ^.

Tout auteur qui s'érige un tribunal oii ses confrères sont cités,

doit s'attendre
,
quelque indulgent qu'il se montre , à être lui-

même cité par eux , et rigoureusement jugé sur ses fautes les

plus vénielles. Ceux qui croyaient avoir à se venger du président

Cousin , lui reprochaient surtout avec confiance les innovations

qu'il avait osé faire dans l'orthographe ; ils se plaignaient amè-
rement de ces innovations qui détruisaient, selon eux , l'étymo-

/ Célèbre jurisconsulte français du seizième siècle, qui a laisse beaucoup

d'ouvrages, et qui de plus fut père d'une nombreuse famille.

' Le président Cousin et Mcnage avaient commence par être intimement

unis; odiuni ex intima sodalitate cœperat. Lorsqu'eu 1684 le commis des

finances, Bergerel, fui préfère par l'Académie Française h Ménage son con-

current, celui-ci avoua qu'il se serait console de cette injustice, si on avait

au moins donné la place à son cher président Cousin, qui aidait, disait-il ,

tant de mérite et de bonnes qualités. Cousin ne fut «le l'Académie que douze

ans après : il y vit encore passer plus d'un JSergeret avant lui; et Ménage,

qui mourut avant cette époque, brouillé sans retour avec son ancien ami,

«'aurait pas vraisemblablement applaudi pour lors h son élection, quoique

si juste cl ù Urdive.
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logie des mots ; ils croyaient bien plus essentiel de se conformer,

en écrivant, à cette précieuse étyniologie
,
qu'à la prononciation ;

ils oubliaient que les Italiens et les Espagnols, plus téméraires

ou plus sages que nous , ont suivi un principe tout opposé, per-

suadés que la première loi de l'orlliograplie est de tracer les

mots comme on les prononce. Ils oubliaient même que dans un
grand nombre de mots, l'orthographe française a fini yjar braver

l'étyraologie , après s'y être long-temps soumise". Il ne faut

pas douter, pour l'honneur de la raison
,

qu'elle ne fasse taire

enfin quelque jour les préjugés érudits ou absurdes qui nous

font écrire d'une manière et lire d'une autre. Mais il faut avouer

aussi
,
que la seule autorité du président Cousin

,
quelque bien

fondé (ju'il pût être dans les innovations qu'il hasardait, ne suf-

fisait pas pour renverser en un moment ce que des autorités et

des années sans nombre avaient cimenté, et qui ne peut être

détruit que par un nombre au moins égal d'autorités imposantes

et peut-être de siècles accumulés ^.

A la profession épineuse de (journaliste , le président Cousin

en joignit une autre
,
qu'il exerça avec la même probité , celle

de censeur royal: cette place, comme l'a dit plaisamment un
auteur célèbre , est proprement un ejnploi de commis à la douane

des pensées , et n'est guère plus agréable , soit pour ceux qui

l'exercent , soit pour ceux qui en souffrent
,
que le métier de

commis à la douane desfermes. Un censeur royal doit se regarder

avec regret comme une espèce d'inquisiteur subalterne
,
qui se

trouve à tout moment dans la nécessité fâcheuse , ou de se

' Tels sont les mois fantôme , colère, et beaucoup d'autres. Suivant l'eiy-

tnologie , on devrait e'crire phantôme , cholèie ; et c'est ainsi qu'on e'crivait

autrefois.
"" Un exemple frappant suffira pour faire sentir avec quelle lenteur Tortho-

grapbe se reforme parmi nous. Dans rtfdilion du Dictionnaire de l'Acadé-

mie^ donnée en 174° > e'dilion qui depui.^ a e'ie' suivie d'une autre , on a sup-

prime quelques lettres doubles, liés - inutiles en effet dans certains mots,

comme appeiler
,
jetter , etc.

,
qu'on a écrit appeler, jeter; cette orthographe

est très-raisonnable , la reforme est très-lt'gère , et le Dictionnaire de l'Aca-

de'mie , nous pouvons le dire sans prévention , semble faire une espèce de

loi pour la manièie d'écrire les mots. Cependant il n'y a jusqu'à présent

qu'un très-petit nombre rl'ecrivains qui aient adopte cette reforme ;
tous y

viendront sans doute, mais n'y viendront que peu à peu, à la suite les uns

des autres, et sans y être ou sans s'y cr(iire forces.

La compagnie avait forme, il y a quarante ans , le projet d'un Dictionnaire

orthographique ,
pour fixer l'orthographe française. Ce projet fut bicolôt

abandonne, et a dû l'être pour deux raisons; parce que l'Académie, n'ayant

ni le pouvoir ni le droit de reformer l'orthographe, peut seulement déposer

de l'orthographe actuelle 5 et parce qu'en déposant de celte orthographe, elle

ne peut se flatter d'en empêcher les variations futures , et par conséquent de

la fixer. Le temps et la raison ont, à la longue, plus de force que les com-

pagnies.
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rendre odieux aux auteurs qu'il mutile , ou de se comprometlre

par son indulgence. Le président Cousin sut éviter ce double

écueil ; il trouva le secret si difficile de contenter, par la cen-

sure , les auteurs qui voulaient jouir d'une liberté honnête , et

de satisfaire le gouvernement, toujours scrupuleusement attentif

à empêcher que cette liberté ne dégénère en licence. Néan-
moins la bonté même avec laquelle il exerçait ce métier rigou-

reux fournit encore matière aux satires de ses ennemis. On
trouve dans un de ces recueils de mensonges littéraires

,
publiés

sous le nom à'Aîia
,
qu'il approuva le Télémaqiie de Fénelon

,

commefidèlement traduit du grec. Quand on prête des inepties

à un homme de mérite, il faudrait au moins les rendre plus

vraisemblables ; il faudrait ne pas imputer une bévue grossière

et une ignorance absurde à celui qui a fait ses preuves d'exac-

titude et de savoir ; mais , à la grande satisfaction des barbouil-

leurs de papier dont la littérature abonde , il ne s'agit pas de

dire la vérité dans ces anecdotes critiques , ramassées et compi-

lées au hasard , il s'agit de faire rire un moment le public
,
qui

même ne rit pas toujours.

Traducteur
,
journaliste et censeur des livres , le président

Cousin semblait avoir borné son travail à s'exercer sur celui des

autres. Néanmoins , la fidélité de ses traductions, et le mérite

de son journal, le firent juger digne d'entrer dans l'Académie.

Il remplit parfaitement l'idée qu'on avait eue de lui
,
par le

savoir qu'il montra dans les assemblées , et par un caractère de

douceur , de politesse et de modestie qui le rendirent cher à ses

confrères. Si l'Académie est une société de gens de lettres , c'est

,

avant toutes choses , une société ; et si le mérite seul a droit de

frapper aux portes de cette compagnie, c'est aux qualités so-

ciales à les faire ouvrir.

Le président Cousin avait prouvé par ses traductions combien

il était versé dans la langue grecque. Parvenu à l'âge de soixante-

dix ans, il entreprit d'apprendre l'hébreu; c'était commencer
un peu tard. Mais son motif au moins était louable ; il voulait

lire l'Écriture dans les originaux , et se mettre en état d'appré-

cier les objections des incrédules sur l'infidélité des traducteurs

et des copistes. Il ne poussait pas à la vérité l'enthousiasme pour

l'hébreu au même degré que ces sublimes rabbins
,
qui ont pré-

tendu que Dieu, avant la création du monde, était um'quemeVit oc-

cupé à la contemplation des caractères hébraïques ; mais il regar-

dait cette langue comme un idiome précieux et sacré , dans le(|uel

sont écrites les seules cho^>ei qu'il importe à l'homme de savoir.

Il regrelLtit beaucoup que son âge ne lui permît pas de joindre

à l'cLude de l'hébreu celle de la langue arabe
;
qui exige infini-
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ment plus <3e travail et de temps , mais qui en effet mériterait

bien, surtout aujourd'hui, que nos savans la cultivassent; la

littérature grecque et latine
,
presque entièrement épuisée par

eux , semble n'avoir plus rien d'intéressant à leur offrir ; au con-

traire, les auteurs arabes, encore très-peu connus, leur présen-

tent une raine féconde
,
qui ne demande que des mains habiles

pour être mise en œuvre, et qui
,
par les trésors dont elle en-

richirait l'histoire, les sciences et les arts
,
payerait au centuple

les frais de l'exploitation.

M. Cousin ne se contenta pas d'avoir été utile aux lettres pen-

dant sa vie , il voulut l'être après sa mort. Il a fondé à l'Univer-

sité plusieurs bourses , et a contribué , par ce moyen , à lui

donner d'excellens sujets; car l'expérience prouve que la classe

des étudians pauvres est celle qui se distingue le plus dans nos

collèges : le talent sans fortune , et l'ardeur qui naît du besoin

de s'instruire, sont le gage le plus assuré d'une excellente édu-
cation ^. Un autre service que le président Cousin a rendu aux

lettres , et dont elles goûtent journellement les fruits , est d'a-

voir légué sa bibliothèque à celle de Saint -Yictor, avec un
fond de vingt mille livres pour l'augmenter.

On voit par ces détails de la vie de notre académicien
,
que sa

mémoire doit être chère à ceux qui connaissent le prix du savoir et

des vertus; s'il n'est pas dans la république des lettres au nombre
des hommes illustres , il en a du moins été un membre très-esti-

mable par ses qualités personnelles; éloge que n'ont pas toujours

mérité les écrivains célèbres par leur génie. Dans les académies

comme dans l'Etat, tous les citoyens ne peuvent pas être de

grands hommes ; mais rien ne les dispense d'être honnêtes et

utiles.

ÉLOGE DE COLBERT^

J-j'abbé Colbert n'était pas encore élevé à l'épiscopat, lors-

que l'Académie le reçut parmi ses membres à l'âge de vingt-

^ Un homme de qualité' qui aimait la peinture , et qui en faisait son prin-

cipal amusement, ayant, dit-on, montre' au ce'lèbre Poussin un tableau qu'il

venait de faire, l'illustre artiste donna quelques éloges h cet ouvrage, et

ajouta : // ne vous manque, monsieur j
pour deuefiir très-habile

,
qu'un peu

de paui^reté.

^ Jacques-Nicolas Colbert, archevêque de Rouen, ne' en i654 ;
reçu à la

place de Jacques Esprit, le 3o octobre 1678; mort le 10 déc«iubre 170^,



DE COLBEPtT. 3ii

quatre ans. Il y apportait le nom le plus cher à cette compagnie ;

car il était fils de ce ministre à qui les lettres sont si redevables,

et dont l'Académie ne doit jamais se rappeler le souvenir sans

la plus vive reconnaissance. Mais le nom de Colbert n'était pas

le seul droit , ni même le plus honorable
,
que le nouvel aca-

démicien pût faire parler en sa faveur; il avait montré de bonne

heure des talens qui bientôt le placèrent à la tête d'un grand

diocèse , et dont ce diocèse recueillit le fruit , soit par les dis-

cours pleins d'onction qu'il faisait à son peuple , soit par les sa-

vantes conférences dans lesquelles il éclairait et instruisait les

coopérateurs de son ministère ; car il joignait le savoir à l'élo-

quence : et après avoir obtenu comme orateur une place dans

cette compagnie , il en avait obtenu une autre par l'étendue de

ses connaissances dans l'Académie, alors naissante, des inscrip-

tions et belles-lettres. Sa bibliothèque très-nombreuse , et sur-

tout très-bien choisie , a été célébrée par les vers de Santeuil ;

éloge qui n'eût été qu'une satire du propriétaire , s'il avait res-

semblé à tant de bibliomanes, plus soigneux d'amasser des livres

que de les lire.

Il fut reçu à l'Académie Française par l'illustre Racine, dont

le discours ^ est l'éloge le plus complet du récipiendaire. <» Il y
» a long-temps , lui dit Véloquent directeur ,

que l'Académie a

» les yeux sur vous Nous avons considéré avec attention

)» les progrès que vous avez faits dans les sciences— Quels ap-

» plaudissemens n'a-t-on pas donnés à cette excellente philosophie

» que vous avez publiquement enseignée I au lieu de quelques

» termes barbares , de quelques frivoles questions qu'on avait

)» coutume d'entendre dans les écoles , vous y avez fait entendre

» de solides vérités , les plus beaux secrets de la nature, les plus

)) importans principes de la métaphysique L'oserai-je dire ?

» vous avez fait connaître dans les écoles Aristote même , dont

» on n'y voit souvent que le fantôme. Cependant cette savante

» philosophie n'a été pour vous qu'un passage pour vous élever

» à une plus noble science, à celle de la religion. Quel progrès

» n'avez-vous point fait dans cette étude sacrée!... L'Académie
» a pris part à tous vos honneurs. Elle applaudissait à vos bril-

)» lans succès ; mais depuis qu'elle vous a entendu prêcher les

» vérités de l'Evangile avec toute la force de l'éloquence, alors

» elle ne s'est plus contentée de vous admirer , elle a jugé que

» vous lui étiez nécessaire. »

Nous avons cru devoir insérer ici toute cette partie du dis-

' Ce discours, qui n'est point imprime' dnns les recueils de rAradrniic, a

paru pour la première fois en 1747, h la tin des Mémoires sur la rie de

llacincy donnes par Louis Racine son fils,
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cours de Racine

,
parce que Tabbé Colbert est bien mieux loué

par la bouche d'un tel homme
,
qu'il ne pourrait l'être par notre

faible suffrage. Nous sommes seulement fâchés que l'illustre

orateur, dont le tact était d'ailleurs si fin sur les convenances
,

les ait oubliées un moment dans un endroit de ce discours , et que
l 'auteur à^Jphigénie et de Phèdre, qui était alors au plus haut degré
de son mérite et de sa réputation

,
parle au jeune Colbert, âgé

de vingt-quatre ans , des grâces que l'Académie avait à Iv.i

rendrepour llionneur quil luifaisait en y acceptant ime place
;

il n'est point aujourd'hui d'académicien qui ne crut dégrader la

compagnie, en tenant, à quelque récipiendaire que ce fût , un
pareil langage. S'il était alors quelques noms dont l'Académie

pût se croire honorée , c'étaient ceux de Corneille , de Bossuet,

et du directeur illustre qui faisait si gratuitement les honneurs

de ses confrères. Le titre d'académicien honorait tous les autres

noms, et celui de Colbert même.
Cependant Racine , en supposant ou en exagérant Vhonneur

que faisait à la compagnie l'acquisition de l'abbé Colbert, n'eut

pas été fâché de recevoir à sa place un homme bien plus fait

pour honorer vraiment l'Académie, le célèbre Despréaux, qui

n'y fut pourtant admis que six années après , et qui dès lors

désirait secrètement d'y entrer ; mais qui n'osait espérer le suf-

frage d'un grand nombre d'académiciens dont il s'était fait des

ennemis par ses satires. Son ami Racine souhaitait encore plus,

quoiqu'il ne s'en flattât guère , de voir tomber sur lui le choix

de tant d'hommes qui ne pensaient nullement à le recevoir

jiarmi eux ; et c'est ce qu'il avait en vue, lorsqu'il dit à l'abbé

Colbert : « Oui, monsieur, l'Académie vous a choisi; car,

» nous voulons qu'on le sache , ce ne sont point les sollicitations

» qui ouvrent les portes de cette compagnie , elle va elle-même
» au-devant du mérite , elle lui épargne l'embarras de venir

» lui-même s'offrir. » Les académiciens , tant actuels que futurs

,

ne sauraient être trop pénétrés de ces principes, pour l'honneur

et l'avantage de la compagnie.

Les qualités littéraires étaient relevées et même sanctifiées

dans l'archevêque de Rouen par toutes les vertus épiscopales ,

par la vie la plus exemplaire, et la plus tendre bienfais.vnce pour

les malheureux. Mais une autre vertu plus respectable encore
,

parce qu'elle se montrait alors plus rarement dans les prélats

qui tenaient à la cour, c'était sa charité compatissante et écla.irée

pour ceux qui avaient le malheur d'être engagés dans les erreurs

du calvinisme. Ses sentimens à leur égard sont exprimés dans le

discours qu'il fit au roi à la tête du clergé de France. « La con-

» veroioa de taut d'âmes , dit-il à ce prince , vous a paru la
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» plus belle cle toutes les conquêtes , et la plus digne d'un roi

>. très-chrétien. Mais quelle que soit votre puissance, elle avait

» encore besoin du secours de votre bonté ; c'est en gagnant le

» cœur des hérétiques que vous domptez leur obstination ; c'est

» par vos bienfaits que vous combattez leur endurcissement.

» Aussi faut-il l'avouer , sire
,
quelque intérêt que nous ayons à

» l'extinction de l'hérésie, notre joie l'emporterait peu sur notre

» douleur, si
,
pour surmonter cette hydre , une fâcheuse né-

» cessité dixaii forcé votre zèle à recourir an fer et aufeu , comme
» on a été obligé de faire dans les règnes précédens^ Nous fe-

» rions des vœux pour le succès de vos armes sacrées, mais nous

» ne verrions qu'avec douleur cette guerre à la fois sainte et

» sanglante ; nous mêlerions nos voix aux acclamations pii-

» bliques sur vos victoires , et nous gémirions sur un triomphe

» qui , avec la défaite des ennemis de l'Église , envelopperait la

)) perte de nos frères. »

L'abbé Colbert , lorsqu'il prononça ce discours , n'était encore

que coadjuteur de Rouen : on assure qu'il eut recours à Racine

pour composer sa harangue ^
; mais on ne peut du moins refuser

au prélat l'honneur d'en avoir tracé le sujet , et consacré les

principes en les adoptant. Puissent tous ses successeurs l'imiter

dans la sagesse et la douceur de son zèle ! Une autre réflexion

que ce discours nous suggère , c'est que les éloges qu'on y donne

au monarque sur la modération dont il usait à l'égard des hé-

rétiques
,
prouvent que les vexations atroces , exercées depuis

contre ces malheureux, étaient sans doute ignorées de ce prince ".

' Par ces mots àc fâcheuse nécessité , et par ceux àe fer et de feu ,
que

les prédécesseurs de Louis XIV avaient ele' obligés d'employer pour com-
battre riicresie , l'orateur n'entendait pas sans doute les supplices abominables

que François L'". et Henri II son fils avaient fait souffrir aux hérétiques,

mais la guerre que les successeurs de ces princes avaient e'te' force's de soutenir

contre des sujets rebelles, et les tristes, mais justes châtimens dont ils avaient

puni la rébellion. Les mots d'arme* sacrées et de victoires, qu'on trouve

dans la suite de ce discours , prouvent que c'est uniquement de nos malheu-

reuses guerres de religion que le prélat veut parler ici : il serait aussi atroce

qu'absurde de supposer qu'il eût voulu autoriser en aucun cas la peine de

mort contre des hérétiques paisibles et soumis à leur souverain dans tout ce

qui ne regardait pas h,'ur croyance. On ne peut en effet disconvenir que si 1rs

protestans avaient pris les armes sous les règnes précédens, c'était parce qu'on

avait voulu tyranniser leur conscience; la guerre qu'ils faisaient h leur sou-

verain était à la fois, si on ose le dire, le ciime du prince et des sujets. Peut-

être l'abbé Colbert aurait eu la force de dire au roi celte vérité, si le mo-
narque eût été disposé à l'entendre ; mais le temps de la dire, du moins avec

fruit, n'était pas encore venu : puisse-t-il l'être enfin aujourd'hui!
" Cette harangue se trouve aussi à la fin des Mémoires sur la vie de Ra-

cine; ce qui donne lieu de croire qu'il en est l'auteur,

^ yoyez la note i3 sur l'éloge de Bossuet; p. 273.



3i4 ÉLOGE
Mais , supposé qu'il ait eu le malheur de consentir à cette dé-
testable persécution, l'abbé Colbert , en paraissant lui prodiguer

les louanges sur sa bonté à l'égard des protestans , lui donnait

une leçon importante et chrétienne, une leçon vraiment digne

du ministre d'un Dieu de paix , et faite pour être écoutée du
fils aîné de l'Eglise. Un orateur philosophe

,
parlant à un sou-

verain qui eût été philosophe lui-même , aurait pu ajouter à ces

conseils de charité évaugélique , la réflexion plus frappante en-
core de l'empereur Charles-Quint, qui, ne pouvant accorder

deux montres, s'étonnait d'avoir fait tant d'eftorts, durant qua-
rante ans de règne, pour accorder vingt millions d'hommes sur

Vinvocation des Saints et la présence réelle.

L'archevêque de Rouen était cousin-germain d'un autre Col-

bert , évêque de Montpellier, qui s'était rendu fameux par son

opposition déclarée à la bulle Unigemtiis , et qui par là s'e^t fait

dans l'histoire ecclésiastique une célébrité toujours assurée aux
chefs de parti ; les adversaires de cette bulle l'appellent encore

aujourd'hui, par reconnaissance, le grand Colbert , quoiqu'il

ne puisse y avoir àe grand Colbert pour la nation
,
que le mi-

nistre , oncle de ce prélat , et dont la mémoire vivra plus long-

temps que celle de toutes les querelles théologiques passées
,

présentes et à venir. Ce ministre
,
que le peuple voulut déchirer

après sa mort ^
,
que les générations suivantes ont tant re-

gretté, et que notre siècle recommence à accuser de nouveau
,

fit de grandes fautes sans doute ; il eut des défauts ; il eut peut-

être des vices : mais il aima , il accueillit , il encouragea les

sciences , les lettres et les arts ; il favorisa en tout genre le pro-

grès des lumières ; il anima le commerce et les manufactures ; il

fut surtout tolérant et pacifique, également ennemi de la persé-

cution et de la guerre. S'il n'emporta pas dans le tombeau les

regrets de son maître
,
qui ne sentit pas assez le malheur de

l'avoir perdu , il y emporta la gloire du prince et de la France
;

gloire qui , depuis la mort de Colbert , alla toujours en s'af-

faiblissant , et qui finit par être cruellement éclipsée sous ses

successeurs.

' Sa famille de'Jibëra pour savoir si elle irait h son enterrement, craignant

qu'il n'y eût pas de sûreté pour elle. Une femme du peuple, qui avait ete'

voir son convoi, dit avec satisfaction : Je viens de donner de Veau bénite a
Colbert, parce que j'ai ouï dire quellefait souffrir dai^anlage les damnés.
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ÉLOGES HISTORIQUES,

ÉLOGE
DE LOUIS VERJUS '.

JLe talent de Téloquence est un des principaux que doit avoir

un négociateur, et c'est à ce titre que l'Acade'mie adopta M. le

comte de Greci. En effet
,
quoique l'éloquence de l'orateur et

celle du négociateur doivent être fort différentes , elles doivent

avoir néanmoins plusieurs qualités communes. Si la connais-

sance générale de Vhomme est nécessaire à l'orateur pour savoir

exciter les passions qui conduisent la multitude, le négociateur

doit avoir la connaissance particulière des hommes , pour dé-
mêler les motifs secrets qui les déterminent, et pour les amener
à son but; à cette connaissance, il doit joindre le talent rare

de se montrer souple et liant , sans compromettre la dignité de
ceux qui l'envoient ; de persuader et de séduire même , s'il est

possible , sans jamais tromper; de savoir reculer à propos
,
pour

gagner ensuite plus de terrain ; d'employer enfin toutes les res-

sources d'un art d'autant plus difficile à mettre en œuvre
,
qu'il

manque son coup s'il se laisse apercevoir , et que , suivant l'ex-

pression de Montaigne , ou est Vapparence de la finesse , Veffet
nj- estplus ^. Sans laisser voir jamais ni adresse ni crainte à
ceux avec qui on traite, on doit quelquefois, mais rarement et

à propos, employer la force et l'audace , lorsqu'on veut amener
à des vues plus modérées les esprits échauffés et prévenus ^.

* Comte de Creci, conseiller cfÉtat
,
plénipotentiaire au congrès de Rys-

"wick , ne en 1629; reçu à la place de Jacques Cassagncs , le 24 juillet 167g;
mort le i3 décembre 1709.

"^ Il ne faut pas qu'un ne£i;ociatcur s'expose au compliment cruel que Grent
les Hollandais, victorieux de la France, à un plcnipotcnliaire français qui
faisait avec eux trop d'abus de la parole : A^ons deunns avouer , disaient-ils

,

que M. l'ambassadeur a bien fait ses études. Mais il faut que le négocia-
teur sache faire k une ironie si offensante la réponse que cet amb.issadcur y
fit, et qui valait mieux que toute sa rhétorique préliminaire et mitiisteiielle :

On voit bien, messieurs
,
que vous parlez connue des gens qui ne sont pas

accoutumés h vaincre.
^ Le négociateur doit imiter, dans les momcns décisifs, la conduite que

tint en pareille occasion celui dont nous venons de parler, et qui sut quel-
quefois faire un usage heureux de sou eloqnoice : Messieurs, dit -il aux

2. 21
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Toutes ces qualite's essentielles au négociateur doivent être se-

condées par beaucoup de netteté et de justesse , soit dans la ma-

nière de s'exprimer , soit dans celle d'écrire ; il doit enfin , ce

qui est peut-être plus difficile que tout le reste , s'oublier entiè-

rement lui-même
,
pour n'avoir devant les yeux que l'avantage

de la nation qui lui a confié ses intérêts.

En traçant ce portrait d'un habile négociateur, nous avons

fait l'éloge de notre académicien. Il avait eu d'abord auprès

de Louis XIV une place de secrétaire du cabinet
,
qui mettait

tous les jours le monarque à portée de le sonder et de le juger.

Ce prince ne tarda pas à sentir que M. le comte de Creci était

propre à des emplois plus imjDortans , et digne d'être chargé des

plus grandes affaires. Il fut nommé plénipotentiaire à la diète

de Ratisbonne ; et le traité qu'il y conclut , fit connaître la dex-

térité et les ressources de son esprit. Il avait préludé à ce traité

par d'autres moins considérables, mais qui avaient montré sa

capacité et consommé son expérience dans l'art délicat des négo-

ciations. Ilpossédait Vhistoire ancienne et inoder?ie , et parli-

culierement ce qui regarde le droitpublic , les traités entre les

souverains , et leurs dijférens intérêts. Ses dépêches avaient cette

précision qui sait ne dire que ce qu'ilfaut sur chaque sujet , et

ny rien omettre de tout ce qui peut être utile. Ses jugeinens

étaient sûrs dans les conséquences quil tirait de la situation des

affaires , et du caractère des esprits. Il était doux , complai-

sant, aimable dans la société ; qualités qui luifurent tres'-utiles

pour s'insinuer dans l'amitié et dans la confiance des princes

et des ministres avec qui il devait négocier Les qualités

d'homme d'Etat n'obscurcissaient point en lui celles de l'homme

de lettres ', elles servaient au contraire à les mettre dans un plus

beau jour ; il avait un goût exquispour tous les ouvrages d'es-

prit y et il était lui-même fort capable d'en produire..

Tel est l'éloge que M. de Callières lui donna en recevant M. le

président de Mesmes, son successeur; cet éloge, qui expose

et fait valoir les titres académiques de M. le comte de Creci
,

était d'autant mieux placé dans la bouche de M. de Callières ,

qu'il avait pu connaître et apprécier par lui-même le mérite

distingué de celui dont il parlait ; car il avait été nommé avec

mêmes Hollandais qui, abandonnes par leurs allies, se montraient encore

oppose's à la paix, nous traiterons chez vous , nous traiterons de vous , et

nous traiterons sans vous.

Ce ministre n'observait pas toujours une aussi juste mesure dans ses ré-

ponses. On prétend que ces mêmes Hollandais, refusant de consentir à un

article qu'il proposait, et lui disant que VEuropc ne le voulait pas, repondit :

Et moi je le veux , et j'en suis la moitié; et que, depuis celte rodomontade,

les autres négociateurs disaient en le voyant : Voilà la moitié de l'Europe
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lui plënipoleiitiaire au congrès de Ryswick, qui rendit la paix

à l'Europe , déchirée depuis dix ans par une guerre générale et

cruelle. On ne saurait pourtant dissimuler que les soins et l'ha-

bileté des deux ne'gociateurs ne trouvèrent pas leur récompense
dans les suffrages du public. La nation française

,
qui parle et

qui juge avec une légèreté si frivole , et qui, dans les malheurs

de la guerre , crie sans cesse après la paix , fronde ensuite pres-

que toujours cette paix tant désirée
,
parce que son plus cher

intérêt n'est pas d'être heureuse et juste, mais de décrier au
hasard ceux qui la gouvernent ; elle se montra presque indignée

de ce que son roi , las de prodiguer si long-temps l'or et le sang

des peuples, leur rendait enfin le calme , à la vérité sans perdre

un village , mais aussi , ce que peut-être il aurait toujours dû
faire , sans rien enlever à ses voisins. Cette nation

,
quoique tou-

jours impatiente , comme les enfans , d'exhaler son humeur
passagère , était trop pleine encore de l'ancien respect qu'elle

avait voué à son roi, pour oser faire tomber sur lui ses mur-
mures et ses satires; elle s'en prit donc uniquement aux négo-
ciateurs , et se dédommagea à leurs dépens des épigrammes
qu'elle épargnait au monarque. MM. de Creci , de Callières et

de Harlaj
,
qui avaient signé cette paix si nécessaire et si désirée,

n osaient , dit Voltaire , se montrer ni à la cour ni à la ville ; on
les accablait de reproches et de ridicules , comme s'ils eussent

fait un seulj}as qui n'eut été dirigée par le som^erain ; et nous
ajouterons, comme s'ils n'eussent pas fait réellement, parce
traité , l'opération la plus avantageuse et la plus glorieuse à la

France. En effet , la paix de Ryswick , en prouvant à toute l'Eu-

rope la modération du roi, lui ramena le cœur et la confiance du
roi d'Espagne Charles II, et prépara les négociations qui mirent^

quelques années après , la couronne de ce beau royaume sur la

tête de Philippe V. Aussi , lorsqu'on vit le petit-fils de Louis XIV
nommé par le roi d'Espagne héritier de tous ses Etats , la même
nation, qui avait reproché aux plénipotentiaires de Ryswick
d'avoir trahi l'honneur delà France, changea bientôt ses re-

proches en éloges
,

'et loua les mêjnes plénipotentiaires d'avoir

préparé
,
par ce traité , la succession à la monarchie espagnole.

Mais les négociateurs, contens d'avoir assuré la gloire et la puis-

sance de leur roi, furent aussi peu touchés des louanges, qu'ils

avaient été peu offensés des satires , et surent mettre aux suf-

frages de la multitude le même prix qu'à ses clameurs.



320 ÉLOCE

ÉLOGE DE FLÉCHIER-

Xi/SPRiT Fléchier naquit à Pernes dans le comtat d'Avignon

,

le lo juin i632, de parens obscurs et pauvres, mais dont les

aïeux avaient été nobles , et s'étaient même signalés par leurs

services. Car dans le temps de ces abominables guerres de reli-

gion , monument de la démence et de la barbarie de nos pères
,

les protestans du Comtat menaçant de porter dans cette belle

province la désolation et le ravage , le trisaïeul de Fléchier leva

à ses dépens une petite armée , et sauva son pays. Mais sa petite

armée le ruina , et son pays fit comme beaucoup d'autres ;

il oublia ce défenseur généreux, qui tomba dans l'indigence. Ses

descendans pleins comme lui de désintéressement et d'honneur,

en recueillirent le même fruit , et devinrent dans leur misère

presque inconnus à leurs propres concitoyens. Obligés même ,

pour subsister, de faire un petit commerce , ils perdirent, grâce

à nos préjugés modernes
,
jusqu'à leur qualité de gentilshommes,

et ne conservèrent que celle de gens de bien , distinction assez

peu recherchée , et bien moins chère à la dépravation humaine

que les hommages si souvent rendus par la bassesse à la dignité

sans talens et sans vertus.

Le jeune Fléchier fut élevé par son oncle le père Hercule Au-

difret , supérieur général de la Doctrine chrétienne , homme
d'esprit et de mérite , auteur de quelques ouvrages de dévotion

estimés dans leur temps
,
quoique peu connus de notre siècle

dédaigneux et difficile. L'éloquence de ce doctrinaire, alors très-

renommée , et surtout très-féconde , était toujours prête à se-

courir ceux des évêques ou des curés ses contemj^orains
,
qui

regardaient avec raison le soin de prêcher comme un de leurs

devoirs , mais à qui Dieu n'avait pas donné le talent avec le

zèle ; ils priaient Hercule Audifret de les gratifier de quelques

sermons qu'ils débitaient en balbutiant , et que leurs ouailles

peu reconnaissantes appelaient les travaux d'Hercule.

Fléchier, tant que son oncle vécut, fut membre de la congré-

gation qui avait un chef si digne de l'être ; elle était libre alors

comme celle de l'Oratoire qui a du principalement ses succès à

celte liberté précieuse , le bien le plus nécessaire au génie , le

' Évêqiie (le Kîmes; reçu ie 12 janvier 1673, à la place d'Antoine Godeau,

cv<*qnc de Vence; mort le 16 février 1710.
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seul que les persécuteurs de cette congrégatioa auraient du lui

envier, et le seul dont ils l'aient laissée jouir. Les doctrinaires

ne profitèrent pas long-temps du même avantage ; car après la

mort d'ilercule Audifret, un autre général, qui aimait mieux

coniDiander à des enclaves que de gouverner des hommes libres,

voulut asservir ses confrères par de nouveaux réglemens, aux-

quels Fléchier ne jugea pas à propos de se soumettre. Ainsi la

Doctrine chrétienne
,
par la tyrannie de son chef

,
perdit sans

retour un des hommes qui l'auraient le plus illustrée; effet na-

turel du despotisme qui a tant étouffé de talens dans les cloîtres,

et qui en a banni ou écarté tant d'autres. Mais plus Fléchier dé-

sirait de se sacrifier à la religion
,
plus il voulait que son sacri-

fice eut le mérite d'être toujours volontaire , et lui fût à tous les

instans uniquement prescrit par son cœur, sans être assujéti,

suivant l'expression deBossuet, à d'autre esprit que celui de

l'Église , à d'autres règles que les canons , et à d'autres vœux
solennels que ceux du baptême et du sacerdoce (i).

Devenu libre , mais sans fortune , et sans autre ressource que

lui-même , Fléchier accourut à Paris , oii les talens cachés dans

les provinces viennent
,
quand ils l'osent ou quand ils le peu-

vent, se montrer et s'essayer. Il embrassa d'abord le genre qu'il

crut le plus propre à le faire connaître, s'il ne l'était pas à l'en-

richir, il fut poète , et commença par l'être en vers latins

dans une description qu'il fit du fameux carrousel donné par

Louis XIY ; fête aussi brillante que de bon goût
,
qui étonna

l'Europe presque encore barbare , et annonça la magnificence

dont la cour de Versailles fut si long-temps le modèle. Cette

description fit d'autant plus d'honneur au poète, qu'il était très-

diihcile d'exprimer dans la langue de l'ancienne Rome un genre

de divertissement et de spectacle que l'ancienne Rome n'avait

pas connu , et pour lequel Virgile et Ovide auraient été presque

obligés de créer une langue nouvelle."* Aussi le succès de l'ou-

vrage fut-il très-grand , du moins auj)rès de cette classe de litté-

rateurs qui croient qu'on peut faire de bons vers dans une
langue morte , et que Despréaux appelait les singes modejvies

de la latinité ancienne. Fléchier fit aussi quelques vers français
,

qu'on trouva plus médiocres, peut-être parce qu'on était plus en

état de les juger ; cependant ils furent reçus avec une indul-

gence qui pouvait même passer pour justice
,
parce qu'alors on

n'en lisait guère de meilleurs ; Corneille vieillissait , Des-
préaux se montrait à peine , et Racine n'existait pas encore.

Comme le jeune poète, malgré les talens qu'il annonçait,

était sans protecteurs, parce qu'il était sans manège et sans in-

trigue
, il fut réduit à se confiner dans uneparoisic oii col homme,
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destiné à briller un jour par son éloquence , fut chargé de

l'obscur emploi de faire le catéchisme aux enfans, et des exhor-

tations familières à quelques vieilles dévotes qui venaient dormir

au lieu de l'entendre. Il se dégoûta bientôt de cette fonction
,

pour en prendre une plus fastidieuse encore , celle de précep-

teur, très-respectable sans doute par son objet, mais trop dé-

gradée parmi nous
,
grâce à la sottise des parens , et souvent à

la bassesse de ceux qui exercent en mercenaires une profession

si noble (2). Fléchier en sentait toute la dignité, parce qu'il en

connaissait tous les devoirs ; mais par cette raison même il en

sentait aussi tout le poids
,
qui ne peut paraître léger qu'à

l'ignorance présomptueuse , indigne et incapable de le porter.

Enfin, après avoir essayé tant d'états différens , et tant de genres

de travaux auxquels il n'était pas propre, l'impulsion opiniâtre

et irrésistible de la nature le fit entrer dans la véritable carrière

qui convenait à son génie. Il se livra au ministère de la chaire,

et s'y fit une réputation à laquelle il mit le comble par ses orai-

sons funèbres. Dans les deux premières qu'il prononça ' , la ma-
tière était sèche et stérile ; néanmoins , sans avoir recours aux

lieux communs de morale , le refrain éternel et l'écueil ordi-

naire de ces sortes de discours , il sut intéresser son auditoire par

des vérités utiles et touchantes , élégamment et noblement ex-

primées. Mais un sujet plus grand
,
plus digne de l'exercer, était

réservé à son éloquence. Il fut chargé de l'oraison funèbre de

Turenne , et remplit de la manière la plus distinguée tout ce

que son héros et ses talens faisaient attendre de lui. Il était dif-

ficile de louer dignement aux yeux de la nation cet homme
déjà loué d'une manière si touchante par les gémissemens de la

France entière
,
par le trouble et l'effroi des peuples qui fuyaient

les campagnes dont il n'était plus le défenseur
,
par le désespoir

des soldats qui criaient à leurs chefs de les mener venger sa

miort
,
par le repect des ennemis, qui honoraient en lui le vain-

queur humain et généreux , enfin par les regrets même des

courtisans que sa modestie forçait à lui pardonner sa gloire.

Organe de la douleur publique
,
qui , rassasiée de yjleurs, ne s'ex-

primait pkis que par son silence, Fléchier sut encore en tirer

quelques accens , et faire couler de nouveau des larmes qu'elle

croyait taries. Ce succès fut d'autant plus flatteur
,

qu'il efï'aça

celui qu'avait obtenu Mascaron , évêque de Tulle , en traitant

le même sujet. Ceux qui avaient entendu et applaudi ce der-

nier orateur, ne croyaient pas qu'on pût l'égaler, et lui an-
nonçaient déjà la victoire sur son rival. Bien préparés contre

' L'oraison funèbre de madame de IMoniausicr, et celle de madame d'Ai-

ynilloii.
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radmiratioii , ils allèrent entendre Fléchier , et se virent forcés

d'avouer qu'il était vainqueur (3). Madame de Sévigné
,
qui

était du nombre de ces convertis, et qui dans ses lettres parle

avec transport de l'ouvrage de Fléchier, ne se doutait pas que

dans ces mêmes lettres elle faisait du héros de la France une

oraison funèbre plus éloquente encore, en peignant le deuil

général de la nation par ces détails si vrais de la consternation

publique, par ces traits naïfs, mais pénétrans, qui tirent de leur

simplicité même le plus touchant intérêt , et qui expriment sans

art et sans recherche la profondeur et l'abandon de la désola-

tion universelle.

Dans les oraisons funèbres qui suivirent celle de ce grand

homme , Fléchier n'avait plus de Turenne à célébrer; mais l'es-

time ou la sévérité publique exigeait presque autant de lui que

s'il avait eu encore à louer des Turennes. Malgré cette re-

doutable disposition dans ses auditeurs , il eut le bonheur de

soutenir une renommée qu'il était si difficile de ne pas voir s'af-

faiblir. C'est que dans tous ces discours , l'orateur, même en

s'élevant au-dessus de son sujet , ne paraît jamais en sortir ; c est

€{u'il sait se garantir de l'exagération, qui, en voulant agrandir

les petites choses , les fait paraître plus petites encore ;
c'est sur-

tout qu'il respecte toujours la vérité, si fréquemment et si scan-

daleusement outragée dans ce genre d'ouvrages , et qu'on ne

voit point chez lui le mensonge
,
qui assiège les grands pendant

leur vie , venir ramper encore autour de leur tombe pour in-

fecter leur cendre d'un vil encens , et pour célébrer leurs vertus

devant un auditoire qui n'a connu que leurs vices. Fléchier s in-

dignait en homme de bien d'un tel avilissement de l'art oratoire;

il a exprimé ce sentiment d'une manière sublime dans l'oraison

funèbre du duc de Montausier; c'est là qu'on trouve ce trait

admirable, qu'auraient envié Démosthène et Bossuet: Oserais-je

emplojer le mensonge dans Véloge d'un liomme quifut la vérité

même ? Ce tombeau s'ouvrirait , ses ossemens se ranimeraient

pour me dire : Pourquoi viens - tu mentir pour moi
,
qui ne

mentis jamais pour personne? Osons avouer cependant, avec

l'auteur de l'éloquent Essai sur les Eloges , que Fléchier, ayant

à louer l'instituteur d'un dauphin, semble n'avoir pas assez vu

toute la dignité et tout l'intérêt de son sujet
;
qu'il a peint d'une

touche trop faible la noble et dangereuse fonction d'élever

l'héritier d'un grand royaume , la difficulté presque insurmon-

table de lui montrer le néant cle sa grandeur dans une cour

fastueuse et rampante , de lui inspirer l'horreur du vice dans le

séjour de la séduction , de le rendre en même temps sensible à

la gloire et sourd à la ilattcrie , de le préserver également et de
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Ja faiblesse qui encourage le mensonge , et de l'excessive défiance

qui repousse la vérité , de lui développer enfin toutes les ruses

de la perversité humaine pour le tromper ou pour le corrompre,

et de lui apprendre cependant à aimer ses semblables. Il est

surprenant que Bossuet
,
qui avait concouru avec Montausier à

cette éducation, et qui, par la nature de son génie, était si

propre à tracer cette grande peinture , l'ait abandonnée à un
autre pinceau que le sien. Entrait-il de la politique dans son si-

lence , et l'éloquent Bossuet craignait-il, ou de faire un portrait

trop ressemblant de la cour qu'il avait à peindre , ou de rester,

par un excès de prudence , trop au-dessous de son sujet?

La réputation des oraisons funèbres de Fléchier s'est conservée

jusqu'à nos jours; on peut ajouter qu'elles en sont dignes , si

Ton se souvient qu'elles ont été prononcées dans un temps oii

les véritables lois de l'éloquence étaient encore bien peu con-

nues. Le style est non-seulement pur et correct , mais plein de

douceur et d'élégance; à la pureté de la diction, l'orateur joint

une harmonie douce et facile, quoique pleine et nombreuse;
harmonie que nos plus illustres écrivains n'avaient mise jus-

qu'alors que dans leurs vers , et'que personne n'avait encore su

introduire dans la prose française , à l'exception de Balzac, chez

qui même elle est trop souvent exagérée , emphatique , et pres-

que aussi enflée que son style. La poésie à laquelle Fléchier

s'était adonné, avant de se montrer dans la chaire, et par laquelle

il avait comme préludé à l'éloquence , l'avait rendu très-sen-

sible au charme qui résulte de l'heureux arrangement des pa-

roles ; on sent en le lisant qu'il avait commencé par être poète
;

rien n'est en effet plus utile à un orateur pour se former l'oreille,

que de faire des vers , bons ou mauvais, comme il est utile aux

jeunes gens de prendre quelques leçons de danse pour acquérir

une démarche noble et distinguée. L'avantage qu'on ne saurait

refuser à Fléchier , d'avoir été pour nous le modèle de l'harmo-

nie oratoire , doit lui faire pardonner les défauts qu'on peut re-

procher d'ailleurs à sa manière d'écrire. Il n'est presque point

d'orateur qui n'ait une figure favorite qu'il emploie par préfé-

rence , et dont souvent il abuse ; l'antithèse est la figure de

Fléchier , et souvent son écueil ; elle se montre chez lui à chaque

instant , et presque toujours dans les mois plus encore que dans

les idées; cette uniformité continuelle d'oppositions, quelquefois

frivoles et puériles, est bien éloignée du langage de la douleur,

qui s'abandonne dans ses mouvemens, et ne songe point à com-
passer ses expressions. Il résulte de ces contrastes symétrisés et

accumulés , une monotonie qui , dans les discours dont nous

parlons , fatigue enfin le lecteur, et qui finirait parle glacer, si
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elle n'était de temps en temps rompue et réchauffée par quelques

traits d'une sensibilité touchante , dont la douce chaleur donne
à toute la masse un léger souffle de vie. Cette teinte de pathé-

tique se faisait sentir encore davantage, quand Fléchier pro-

nonçait ses oraisons funèbres ; son action un peu triste , et sa

voix un peu faible et tramante , mettaient l'auditeur dans la

disposition convenable pour s'affliger avec lui ; l'âme se sentait

lentement pénétrer par l'expression simple du sentiment , et

l'oreille par la molle cadence des périodes. Aussi était-il quel-

quefois obligé de s'interrompre lui-même dans la chaire, pour

laisser un libre cours aux applaudissemens ; non à ces éclats

tumultueux dont retentissent nos spectacles profanes , mais à

ce murmure universel et modeste que l'éloquence sait arracher

jusque dans nos temples à des auditeurs vivement émus ; es-

pèce d'explosion involontaire de l'enthousiasme public, que la

sainteté même du lieu ne peut retenir et comprimer. Cet enthou-

siasme , il est vrai , a diminué beaucoup depuis que les oraisons

funèbres de Fléchier sont réduites à n'avoir plus que des lec-

teurs. Mais malgré les défauts qu'on leur reproche, l'auteur semble

avoir conservé dans ce genre difficile la seconde place que son

siècle lui avait donnée. On fera plus ou moins grand l'intervalle

entre Bossuet et lui, selon qu'on sera plus ou moins entraîné

par l'éloquence impétueuse de l'un, ou séduit par l'harmonieuse

élégance de l'autre. Mais il paraît au moins décidé que les autres

oracles de la chaire , lesMassillon et les Bourdaloue , si différens

d'eux-mêmes dans leurs oraisons funèbres et dans leurs sermons,

ne peuvent être placés dans cet intervalle. Peut-être oserions-

nous ajouter qu'il a été rempli de nos jours , et que l'Académie

jouit de cette gloire dans un de ses membres % si nous ne savions

qu'il est dangereux de comparer et d'apprécier les auteurs vi-

vans
,
quand on ne veut choquer ni la modestie , ni la vanité de

personne.

Cette lenteur d'action
,
qui avait contribué au succès des orai-

sons funèbres de Fléchier, nuisit à celui de ses sermons, que

d'ailleurs sa composition étudiée ne ranimait pas. Il parut froid

et languissant dans un genre qui exige de l'énergie, de la cha-

leur et de la véhémence , et oii il ne savait mettre qu'une har-

monie douce
,
peu faite pour émouvoir ses auditeurs , et encore

moins pour les convertir. Aussi, quoiqu'on rendît justice au

mérite de ses discours, toujours écrits avec pureté, et même

' Voyez les oraisons funchics du clauphin , de la reine, et surtont celle du
roi, par Pabbc de Boismont; dans ces discours Tauteura su reunir reloquencc

à la finesse, et l'elevalion à la sensibilité. Wous pourrions en rapporter plu-

sieurs exemples, et uous uc serions cudjurrasses que du choix.
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avec noblesse , les oraisons funèbres les ont fait entièrement

oublier.

Il ne fut guère plus heureux dans ses panégyriques des Saints,

et sembla moins propre à louer les héros de la religion que ceux

du siècle. Peut-être les écueilsque présentait l'éloge des grands,

aiguisaient son génie par la difficulté même , et offraient à son

éloquence un objet d'émulation qu'il ne trouvait pas dans l'éloge

des Saints. L'éloignement oii ces derniers sont de nous , et l'ha-

bitude où nous sommes de les entendre louer , nous rendent

plus indifférons sur leurs louanges même, et plus indulgens pour

le panégyriste ; les oraisons funèbres, au contraire , nous offrant

des hommes avec qui nous avons vécu
,
pi([uent bien autrement

notre curiosité sur les traits dont l'orateur peindra son héros ,

et sur l'art qu'il emploiera pour en couvrir les taches. Nous le

défions Secrètement de s'élever à la hauteur de son sujet dans

l'éloge des grands hommes ; d'en remplir le vide dans l'éloge

des hommes médiocres; enfin, d'en arracher les épines dans

l'éloge de ceux qui ont eu de grands vices ou fait de grandes

fautes. Mais ce défi même est pour le vrai talent le seul aiguillon

propre à l'exciter ; rien ne l'intéresse davantage que l'honneur

de lutter contre de grands obstacles , il languit dès qu'il n'a plus

d'efforts à faire.

Fléchier avait beaucoup lu les vieux sermonaires, comme Vir-

gile lisait Ennius
,
pour tirer de ce fumier quelques parcelles

d'or qui s'y cachaient. II cherchait dan^ ces restes de la barbarie

gothique les traits d'éloquence naïve et sauvage qu'on voit y
briller quelquefois, comme des éclairs dans une nuit profonde;

et il savait se les rendre propres de la manière la plus heureuse.

C'est ainsi qu'il a fait usage , dans l'oraison funèbre de Turenne,

du parallèle si brillant et si pathétique de Judas Macchabée avec

son héros. Un ancien prédicateur avait déjà employé ce parallèle,

pour honorer les mânes de je ne sais quel prince ; mais le sermo-

naire n'avait su , ni appliquer aussi bien sa comparaison , ni la

mettre aussi éloquemment en œuvre. Fléchier prétendait tirer en-

core un autre fruit de la lecture de ces écrivains surannés
,
qu'il

appelait ses bouffons ; c'était de se rendre plus sensibles les dé-

fauts dont ils abondent, et d'apprendre par là plus efficacement à

les éviter. Mais en voulant se familiariser avec ce poison de l'élo-

quence , dans la vue d'en braver les atteintes, il n'eut pas le

même succès que Mithridate pour les poisons physiques ; il con-

tracta quelquefois, sans qu'il s'en aperçut, l'affectation d'esprit

qu'il ne cherchait dans ces vieux sermons que par le désir de

s'en préserver ; il embellit à la vérité les défauts des anciens

prédicateurs ; mais il les rendit plus dangereux par l'embellis-
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sèment même qu'il y donnait ; et on a dit assez finement de lui,

qu'il prêchait avec un vieux goût et un style moderne.

Cependant , bien loin de reprocher à notre orateur les écarts

le'gers oii l'entraîna quelquefois la lecture de ces mauvais mo-
dèles, on doit être surpris qu'il n'ait pas été perdu sans res-

source par les détestables leçons d'éloquence qu'il avait reçues

dans sa jeunesse. Il avait eu pour maître un misérable rhéteur,

nommé Richesource'
,
qui , se prétendant un modèle dans l'art

de parler et d'écrire , avait la manie de chercher des élèves , et

le malheureux talent d'en trouver , et se qualifiait modérateur

de l'académie des philosojjJies orateurs {^). Le disciple recon-

naissant
,
quoique très-mal instruit , adressa un madrigal à son

maître, mais ne poussa pas la reconnaissance jusqu'à l'imiter.

Ceux qui aiment à faire des comparaisons , au risque de ne

pas tracer toujours des portraits fort ressemblans , ont comparé

Fléchier à Racine , et Bossuet à Corneille (5). Quelqu'un a dit

avec plus de justesse
,
qu'on ne pouvait être plus différent que

les deux premiers , et moins se ressembler que les deux autres.

Fléchier n'a de commun avec Racine qu'une qualité qu'ils par-

tagent avec plusieurs écrivains , l'élégance et la pureté du style ;

encore l'élégance n'a-t-elle pas le même caractère dans l'un et

dans l'autre ; celle du poëte, toujours facile, paraît naître et couler

de source ; celle de l'orateur, toujours soignée, laisse voir, si on

peut parler ainsi, l'alignement et le compas. Quelle distance

d'ailleurs de l'un à l'autre pour la vérité , le sentiment et le

goût ! Fléchier vous occupe de lui en vous parlant de son héros
;

vous oubliez Racine pour ne voir que ses personnages : le pre-

mier songe à toucher ses auditeurs , et les touche peu ou faible-

ment; le second n'a point d'effort à faire pour toucher les siens,

parce que lui-même est touché vivement avant eux ; et personne

n'a mieux connu et mieux rempli le précepte si simple et si vrai,

pour me tirer des pleurs , il faut que vous pleuriez ; Fléchier

enfin, souvent ingénieux, rarement sensible, modèle d'une

harmonie savante et régulière, est dans l'éloquence ce qu'un ex-

cellent compositeur de sonates est dans la musique ; Racine
,

toujours sensible , ne pensant jamais à paraître ingénieux, nous

enchantant par son harmonie , sans qu'il semble l'avoir cher-

chée, produit par ses vers le même effet sur l'âme et sur l'oreille,

que la mélodie vocale la plus expressive et la plus touchante ^.

' Ce Richesource est nomme, avec d'aiUres mauvais aiitcurs, dans qucl-

qn^uî des ouvrages de Dcsprc'anx ; et maigre cette espèce d''lionneur que Jiii

a fait un grand poète , son nom n'en est guère plus connu.
^ Les gens de goût jugeront peut-être que nous aurions pu nous dispenser

de faire sentir à nos lecteurs la diflcrence si évidente et si palpable de Flé-

chier et de Racine. Mais comme ce parallèle des deux écrivains a ttc plus
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S'il y a un peu plus de rapport entre Bossuet et Corneille , ce

rapport est bien moindre qu'on ne pense. L'élévation est sans

doute le caractère de l'un et de l'autre, mais l'élévation de Cor-

neille tient à la fierté républicaine , celle de Bossuet à l'enthou-

siasme religieux ; Corneille brave la grandeur et la puissance ,

Bossuet la foule aux pieds pour s'élancer jusqu'à la Divinité

même ; le premier, en nous montrant l'homme dans toute sa

dignité , nous agrandit à nos propres yeux ; le second , en nous

le faisant voir dans tout son néant , semble planer au-dessus de

l'espèce humaine ; le sublime du poète a plus de profondeur
,

plus de traits et de pensées, celui de l'orateur
,
plus de majesté,

plus de véhémence et plus d'images ; les négligences de Corneille

viennent de lassitude et d'épuisement, celles de Bossuet d'un

excès de chaleur et d'abondance; dans Corneille enfin, quand
l'expression est familière , elle est presque toujours sans noblesse;

dans Bossuet, quand l'idée est grande , la familiarité même de

l'expression semble l'agrandir encore.

L'éloquence de Fléchier l'appelait à l'Académie Française. Il

y fut reçu le même jour que Racine; il y parla le premier , et

obtint de si grands applaudissemens
,
que l'auteur d'Andro-

maqiie et de Britannicus désespéra de pouvoir atteindre au

même succès (6). Le grand poète fut tellement intimidé et dé-

concerté en présence de ce public qui , tant de fois, l'avait cou-

ronné au théâtre, qu'il ne fit que balbutier en prononçant son

discours , on l'entendit à peine , et on le.jugea néanmoins comme
si on l'avait entendu. Sa chute, plus marquée encore par le

succès de Fléchier, lui parut à lui-même si complète et si irré-

parable, que Tamour-propre d'auteur n'eut pas même en cette

occasion sa ressource ordinaire , d'espérer à l'impression plus

de justice; il supprima, sans regret et sans murmure, cette

production infortunée ; mais il dut être consolé , s'il en avait

besoin
,
par l'oubli oii tomba bientôt le discours de Fléchier

,

comme tous les ouvrages qui n'ont que le mérite local et passager

du moment de l'à-propos. Cette petite disgrâce académique
,

arrivée au grand Piacine , doit soulager ceux qui pourront en

essuyer une semblable ; il est vrai qu'il s'en trouvera peu qui

soient aussi surs que lui de la faire oublier.

Outre les ouvrages oratoires de Fléchier, nous avons de lui

un recueil de lettres , oii le luxe de l'esprit se montre encore plus

que dans ses pièces d'éloquence
,
parce que l'esprit y est encore

(Punc lois rcpctc, et que nous l'avons nons-mèmcs entendu faire dans notre

jeunesse par de prétendus maîtres d'éloquence , nous avons cru pouvoir nous

permettre de prémunir au moins les jeunes gens contre une comparaison si

fausse.
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moins à sa place ; une négligence aimable est le me'rite du slyle

ëpistolaire , et Fléchier ne se permettait pas plus d'être négligé

dans une lettre que dans une oraison funèbre. Mais s'il est ra-

rement simple , même en écrivant à ses amis , il est au moins

toujours noble avec les grands, toujours honnête avec ses égaux

et ses inférieurs , toujours plein de zèle pour l'Eglise et pour

l'Etat, en un mot toujours citoyen , toujours homme et toujours

évêque , mérite si précieux dans de pareilles lettres
,
qui les dis-

pense d'en avoir un autre.

Il s'est aussi exercé dans le genre de l'histoire. Celle de Théo-

dose
,
quoiqu'elle soit écrite encore d'un ton trop éloigné de la

simplicité historique, se fait lire avec intérêt. On l'accuse pour-

tant d'avoir trop loué son héros, qui, sans doute , est très-digne

d'éloge dans les fastes de l'Église, mais à qui la sévérité de l'histoire

est en droit de faire plus d'un reproche (7). Cependant, si le

motif le plus louable peut excuser un historien peu fidèle , on

doit pardonner à Fléchier d'avoir pallié les défauts d'un em-
pereur qu'il voulait donner pour modèle au dauphin ; car il

avait écrit cette histoire pour l'instruction de l'héritier du trône.

Ceux qui présidaient à l'éducation de ce prince , Montausier et

Bossuet , voulaient , avant tout , faire de leur élève un monarque
religieux, qui 'put au moins craindre Dieu, s'il croyait n'avoir

rien à redouter des hommes. Ils pensèrent que le moyen le plus

efficace d'inspirer au jeune prince un sentiment si nécessaire

aux rois , était de mettre sous ses yeux l'histoire d'un souverain

cher à la religion : ils choisirent l'histoire de Théodose , et ils

en chargèrent Fléchier
,
pour lequel ils avaient l'un et l'autre

beaucoup d'estime. Montausier surtout
,
qui l'avait connu d'as-

sez bonne heure , le goûtait infiniment , et se croyait d'autant

plus obligé de lui rendre la justice qu'il méritait, que le jeune

orateur avait commencé par lui déplaire beaucoup. Le cour-

tisan misanthrope affichait, comme l'on sait, une grande hor-

reur pour l'adulation (8) ; Fléchier, dont le caractère était aussi

liant et aussi doux que son style, et qui croyait Montausier

aussi bénignement disposé que les autres hommes à écouter ses

propres louanges , avait commencé par l'en accabler sans me-
sure , et n'avait reçu pour remercîment que cette réponse brus-

que et sévère : T^oilà mes Jlattcurs . Averti par ce reproche du
caractère peu commun de son Mécène, il ne cessa plus de le

contredire , et il obtint bientôt son amitié et sa confiance. Il sa-

vait qu'un moyen presque infaillible de se concilier la misan-

thropie , est de lui fournir des occasions de s'exercer
,
parce

que l'affectation de ce travers étant un secret presque sûr pour

se rendre remarquable, c'est être agréable au misanthrope.
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que d'entretenir l'humeur réelle ou factice qui peut aider à sa

célébrité. On ne maltraite le genre humain , dit quelque part

Fléclîier lui-même
,
que par le désir d'occuper de soi le genre

humain ; et nous pouvons appliquer ici la belle parole d'Othou

mourant : C'est quand on tient à la vie quon médit des dieux

ou des hommes.
Outre l'histoire de Théodose , Fléchier écrivit encore celle du

fameux cardinal Ximenès ; mais son ouvrage fut effacé par l'his-

toire du même cardinal
,
que Marsollier fit paraître à peu près

dans le même temps ; Fléchier n'avait guère montré dans son héros

que le prélat religieux , Marsollier avait peint le ministre poli-

tique ; et le public s'intéressa davantage au portrait du prélat

ambitieux et intrigant
,
qu'à celui du cordelier dévot ou feignant

de l'être. Fléchier aurait fait disparaître son concurrent , en

fondant
,
pour ainsi dire , ensemble ces deux portraits si atta-

chans par leur contraste , en peignant cet homme célèbre
,
poli-

tique et dévot à la fois , faisant habilement servir à ses vues la

croyance des peuples , et maniant avec adresse
,
pour cimenter

son pouvoir, les armes que la religion rendait si puissantes entre

les mains de ce ministre. C'est sous ce point de vue, aussi pi-

quant que philosophique, qu'on devrait écrire l'histoire de ces

hommes qui , revêtus des dignités de l'Eglise , ont appelé au se-

cours de leur pouvoir ou de leur crédit, le respect qu'inspirait

leur état , et qui ont si bien su profiter de ce respect pour se

rendre quelquefois redoutables aux souverains mêmes (9). C'est

parce qu'on a négligé d'écrire ainsi l'histoire des papes
,
que

nous en attendons encore une qui soit digne d'être lue par de

bons esprits ; les armales de la cour de P\.ome
,
qui méritaient

d'être rédigées par un Tacite , ne l'ont été que par des protestans

acharnés ou par des catholiques timides ; et l'on peut dire de ces

écrivains ce que le même Tacite a dit des historiens de son temps :

Neutris cura posteritatis , inter infensos vel ohnoxios ( les uns

et les autres , ulcérés ou vendus, ont compté pour rien la pos-

térité ).

Quoi qu'il en soit , c'est dans cette histoire de Ximenès que
Fléchier rapporte un trait qui, seul, vaut tout l'ouvrage. Ce
cardinal, dit-il, avait pour principe , qu'un particulier ca-

lomnié doit rarement son apologie aux autres hommes , mais

quun prince injustejjzent accusé la doit toujours à ses sujets.

'Les talens de Fléchier furent récompensés , comm-e l'étaient

sous le règne de Louis XIY tous les talens ; il fut nommé à

l'évêché de Lavaur : Je vous ai fait un peu attendre une place

que vous méritiez depuis long-temps, lui dit ce monarque
,
qui

savaitdonner un nouveau prix à ses bienfaitspar la manière dont
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îl les accordait : mais je ne voulais pas mepriver sitôt du plai-

sir de vous entendre. De l'évéchë de Lavaur il fut transféré à celui

de Nîmes (lo). Ce ne fut pas sans avoir résisté long-temps à cette

translation; il écrivit au roi une lettre pressante et touchante

pour lui faire agréer son refus ; on voyait aisément , au ton

de force et de vérité qui régnait dans cette lettre
,
que Flécliier

n'était pas de ces ambitieux hypocrites
,
qui, en rejetant faible-

ment l'offre des dignités , seraient fâchés qu'on les crut inflexibles,

et voudraient joindre l'honneur du désintéressement aux avan-

tages de la fortune. Louis XIV ne vainquit sa répugnance

,

qu'en lui représentant qu'il aurait beaucoup plus de bien à faire

dans sa nouvelle église que dans celle qu'il avait tant de peine

à quitter
;
qu'on lui offrait , non de plus grandes richesses

,

mais un plus grand travail; et qu'un intérêt si puissant devait

être pour lui la mesure et la règle de l'ambition. En effet, le

diocèse de Nîmes était alors rempli de calvinistes , et par consé-

quent d'autant plus difficile à gouverner
,
qu'il fallait joindre

au zèle de faire des conversions, la patience qui sait les préparer

et les attendre. L'édit de Nantes venait d'être révoqué ; la per-

sécution violente que les réformés essuyaient agitait et échauf-

fait toutes les têtes, il était nécessaire de donner pour pasteur

à ces âmes aigries , et exaltées yjar l'idée du martyre , un prélat

dont les lumières, l'éloquence et la douceur fussent également

propres à détruire leurs préjugés et à calmer leurs murmures.
Personne n'en était plus capable que Flécliier; aussi remplit -il

les espérances qu'on avait conçues de sa sagesse et de ses talens
;

il fit plus de prosélytes par sa modération, que l'intendant de

la province par la rigueur qu'il exerçait contre ces victimes du

fanatisme religieux ou de la dévotion politique. La sensibilité
,

l'indulgence , la charité qui dirigeaient et qui animaient le ver-

tueux prélat dans la conduite de ce malheureux diocèse , res-

pirent encore dans les mandemens et les lettres pastorales qu'il

adressait aux réformés. C'est un père qui parle avec tendresse

à ses enfans égarés
,
qui les exhorte sans les aigrir , et qui gémit

de voir arrachés à leur patrie des sujets fidèles
,
que l'op-

j^ression forçait à la quitter ou à la combattre. Sa conduite à leur

égard était d'autant plus digne d'éloge
,
qu'entraîné par son

siècle , bien plus que par son cœur, à des opinions qu'il eût dé-

savouées cinquante ans plus tard , il n'adoptait pas , ou plutôt il

ignorait les sages principes qu'une philosophie éclairée par l'hu-

manité et par la religion même , a si solidement établis de nos

jours
; principes qui , au commencement du siècle oii nous vi-

vons , n'avaient pas encore eu le temps de germer et de mùrjr,

même dans les esprits droits et les âmes honnêtes. L'évêque de
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Nîmes

,
persuadé , comme l'étaient alors presque tous les catho-

liques
,
que l'instruction n'était pas toujours le seul moyen de

vaincre l'hérésie
,
pensait qu'on pouvait employer des motifs de

crainte pour ramener les protestans au sein de l'Église. Cepen-
dant il ne permettait d'employer, ou plutôt d'essayer de tels

moyens, que dans les cas où le succès en était -assuré, oii les

motifs de crainte devaient servir de prétexte à la conversion des

prosélytes déjà persuadés , et ou l'autorité pouvait venir effica-

cement au secours de la grâce. Son caractère plein de douceur

cédait
,
pour ainsi dire , le moins de terrain qu'il était possible,

à son zèle religieux pour l'extirpation du calvinisme. Mais cons-

tamment opposé au zèle amer et fanatique de la plupart des

convertisseurs de son temps , il était persuadé qu'on ne devait

faire usage ni de l'autorité , ni même de la crainte contre ceux

des réformés qui ne donnaient aucune espérance de change-

ment , et il était surtout bien éloigné d'approuver les maux
qu'on leur faisait souffrir. Avec un peu plus de courage , il eût

élevé la voix en faveur de ces infortunés , il eut menacé de la

colère divine et de l'indignation de la postérité ceux qui com-
mandaient et qui exécutaient tant de violences; mais peut-être

fut-il retenu par la crainte d'irriter les persécuteurs , et d'aigrir

ces maux qu'il aurait voulu soulager. S'il ne fut pas assez heu-

reux pour faire cesser tant de malheurs, du moins il n'ajouta

pas , comme faisaient alors tant d'autres , le fiel et les injures

aux vexations que les protestans essuyaient ; il savait trop bien

que , dans la défense de la vérité , les déclamations contre ses

adversaires ne prouvent que la faiblesse du défenseur , et le

sentiment qu'il a de cette faiblesse ^ Aussi les protestans du
Languedoc ont -ils encore aujourd'hui en bénédiction la mé-
moire d'un évêque qui se montrait si pénétré du véritable es-

prit de l'Eglise , et si digne de ramener tous ses enfans à la

douceur et à la paix. Les fanatiques mêmes respectaient dans

leurs ravages les lieux qu'habitait Fléchier, comme les en-

nemis
,
qui désolaient alors nos frontières , respectaient le sé-

jour de Fénélon. Il s'en fallait bien que les réformés eussent

les mêmes sentimens pour l'intendant Baville , qui , avec des

vertus , des lumières dans l'administration , et de l'intégrité

dans les fonctions de sa place , ne s'est rendu que trop fameux
dans les annales protestantes

,
par sa sévérité inexorable à l'é-

* On nous permeUra de dire ici que Tarchevéque de Lyon," notre con-
frère , dans son instruction pastorale sur la vérité du christianisme , a donné
aux défenseurs de la religion le vrai modèle de la manière dont ils doivent en

soutenir la cause. Cet ouvrage
,
plein de raison et d'éloquence , de force et de

sagesse , de zèle et de cliarite, a obtenu tons les suffrages et mérite Tëloge des

incrédules même.
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gard de ceux que l'erreur avait séduits. Mais ce magistrat,

d'ailleurs trës-eslimable , attaché à tous les principes du pouvoir

absolu, se croyait obligé, par les devoirs de sa place, d'exécuter

avec la rigueur la plus inflexible les édits émanés du trône

contre les prote-.tans ; édits qu'il prenait pour la volonté du roi,

et qui n'étaient le plus souvent que celle de ses ministres. L'in-

tendant et le prélrTt, quoiqu'unis entre eux par uue amitié réci-

proque , étaient souvent divisés
,
par la différence de leurs ca-

ractères, sur les objets d'administration qui avaient besoin de
leur influence mutuelle. M. Flechier , disait un jour Baville

,

à l'occasion d'un démêlé qu'ils avaient eu , in a fait changer du
blanc au noir. Dites , répondit Fléchier, du noir au blanc.

Ce qui affligeait surtout l'évéque de Nîmes dans les troubles

dont il était témoin , c'était l'avantage funeste que donnaient

aux réformés les ecclésiastiques de son diocèse, par leur igno-

rance et par leurs mœurs. Il représentait à ses curés
,
qu'en vain

l'arche du Seigneur était entre leurs mains , si elles étaient trop

faibles pour la soutenir contre les efforts que faisait l'hérésie

pour la renverser ; et il exhortait en même temps les chanoines

de sa cathédrale à fermer la bouche aux ennemis de l'Eglise, par

une régularité dont malheureusement ils avaient perdu le goût et

l'habitude. Il joignait à ses discours la preuve la plus frappante de

la sincérité de son zèle, l'unique preuve même qui mette le zèle

à l'abri de la médisance , la pureté de ses mœurs et la sainteté

de sa vie ; bien différent de ces déclamateurs , si ardens en ap-

parence pour les dogmes de la religion , mais si relâchés en effet

sur ses préceptes , et qui trouvent plus court et plus facile de

révolter et d'endurcir les mécréans par leurs injures, que de

les édifier et de les ramener par leurs exemples.

H n'était pas moins attentif à détruire les superstitions, qui

étaient pour les protestans un autre sujet de scandale , et par

conséquent de triomphe. 11 s'opposa, malgré la bulle du pape
,

à l'établissement d'une confrairie de pénitens blancs , dont il

appelait les processions de pieuses mascarades. Il publia , sur

une prétendue croix miraculeuse , une lettre pastorale très-élo-

quente , dans laquelle il s'élève , ce sont ses propres paroles
,

contre ceux qui mettent leur confiance en du bois et en despro-
diges menteurs , et menace de renverser cette croix , si l'on con-

tinue de lui rendre un culte aveugle et fanatique. S^Cje vois

,

disait-il
,
qu Israël devienne idolâtre , je briserai le serpent

d'airain.

La charité qu'il exerçait envers la partie de son troupeau sé-

parée de l'Eglise, se faisait encore plus sentir à celle qui, dans

le scin de l'Eglise même , avait besoin de son indulgence et de

2. 22
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ses secours. Une malheureuse fille, que des parens barbares

avaient contrainte à se faire religieuse , mais à qui la nature

donnait le besoin d'aimer, avait eu le malheur de se permettre

ce sentiment que lui interdisait son ëtat, le malheur plus grand
d'y succomber, et celui de ne pouvoir cacher à sa supérieure

les déplorables suiles de sa faiblesse. Fléchier apprit que cette

supérieure l'en avait punie de la manière la plus cruelle, en la

faisant enfermer dans un cachot, où couchée sur un peu de
paiile, réduite à un peu de pain qu'on lui donnait à peine , elle

attendait et invoquait la mort , comme le terme de ses maux.
L'évêquede Nimes se transporta dans le couvent, et, après beau-

coup de résistance , se fit ouvrir la porte du réduit affreux oii

cette infortunée se consumait dans le désespoir. Dès qu'elle

aperçut son pasteur, elle lui tendit les bras, comme à un libé-

rateur que daignait lui envoyer la miséricorde divine. Le prélat,

jetant sur la supérieure un regard d'horreur et d'indignation :

Je devrais, lui dit-il, sije ii écoutais que la justice humaine^ rwus

faire mettre à laplace de cette malheureuse victime de votre bar-

barie^ mais le Dieu de clémence , dont je suis le ministre, iri or-

donne d^user, même envers vous, de l'indulgence que vous n avez

pas euepour elle. Allez, etpour votre uniquepénitence, lisez tous

lesjours dans VEvangile le chapitre de la Femme adultère. Il fit

aussitôt tirer la religieuse de cette horrible demeure, ordonna

qu'on eût d'elle les plus grands soins , et veilla sévèrement à ce

que ses ordres fussent exécutés. Mais ces ordres charitables, qui

l'avaient arrachée à ses bourreaux, ne purent la rendre à la vie
;

elle mourut après quelques mois de langueur, en bénissant le

nom de son vertueux évêque, et en espérant de la bonté su-

préinele pardon que lui avait refusé la cruauté monastique.

En même temps que l'évéque de Nîmes faisait cesser, autant

qu'il était en lui , les maux causés par la méchanceté des hommes,
il consolait ses infortunés diocésains des afïïictions dont la Provi-

dense se servait pour les éprouver. Remettez-vous entre les

mains de Dieu , écrivait-il à une personne âgée et infirme , //

n envoie de souffrances à ses enfans que ce quils en peuvent

supporter. Dans la disette de 1709, il répandit des charités im-

menses ; les catholiques et les protestans y eurent une part égale,

uniquement réglée sur ce qu'ils souffraient , et non sur ce qu'ils

croyaient. Il refusa d'employer à la construction d'une église des

fonds destinés à des aumônes : Quels cantiques, disait-il, valent

les bénédictions dupauvre , et quel spectacle plus digne des re-

gards de Dieu
, que les larmes des indigens essujécs par ses

ministres ! Quand on lui parlait; de l'excès de son zèle et de ses

charités: Sonanes-nous évéques pour rien , s'écriait-il I On l'a
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vu plds d'une fois, avec une simplicité digne des premiers siè-

cles , aller à pied dans les rues de Nîmes, donnant l'aumône
d'une main , et sa bénédiction de l'autre. Il croyait devoir
répondre

,
par ses actes publics de bienfaisance épiscopaie , aux

traits envenimés des protestans contre le faste qu'ils reprochaient

à l'église romaine ; mais il savait aussi cacher cette même bien-

faisance, quand elle tombait sur des hommes que leur état for-

çait à cacher leur misère ; il joignait alors à la promptitude et

à l'abondance des secours qu'il leur donnait , ces attentions

délicates qui empêchent l'aumône d'être humiliante
, mais que

la piété même se dispense d'avoir pour les malheureux
, quand

elle est moins portée par sentiment que par devoir à soulager

l'infortune, et que la bienfaisance est plutôt à ses yeux l'obli-

gation d'une âme religieuse
,
que le besoin d'une âme honnête

et le plaisir d'une âme sensible.

Avec tant de talens et de vertus , on n'aura pas de peine à
croire que Fléchier était sans orgueil '. Fils d'un pauvre fabri-

cant en chandelles, et parvenu à l'épiscopat, il n'avait ni la

sottise de cacher l'obscurité de sa naissance , ni la vanité plus

raffinée qui aurait pu chercher dans cette obscurité même un
titre de gloire , et mesurer avec une complaisance secrète la

distance entre le lieu d'où il était parti, et celui où il s'était

élevé. Un jour cependant il sortit à regret de sa simplicité or-

dinaire , forcé de répondre à un prélat courtisan
,
qui , n'ayant

que ses aïeux pour mérite , se trouvait déshonoré d'avoir en
Féchier un confrère que Dieu avait fait éloquent , charitable et

vertueux, mais n'avait pas fait gentilhomme; il trouvait fort

étrange qu'on l'eut tiré de la boutique de ses parens pour le

placer sur le siège épiscopal , et il eut la basse ineptie de lui en
laisser voir sa surprise. A\fec cette manière de penser , lui ré-

pondit l'évêque de JNimes , je crains que si vous étiez né ce que
je suis, vous n'eussiez fait des chandelles (i i). On raconte aussi

que le maréchal de La Feuillade*, ce flatteur intrépide de

' Nous ne faisons ici que repe'ter IVloge donne' publiquement à Flccliicr par
ceux qui l'avaient paiticnlièronicnt connu. Cet éloge m-aniuoins pourra sem-
bler contrcflit par une de ses lettres, dans laquelle, tiacaut lui -même son
poruait à la prière d'un ami, et faisant l'aveu de quelques défauts, il se

donne naïvement des louanfîes assez fortes. Mais on seni .'i travers ces louanges
qu'il parle de lui avec simplicité, conmie il aumil parlé d'un autre, convenant
de ce qu'il est en efli-t, et ne voulant ni s'en pré\aloir

, ni s'en gloiifier ; ve'-

ritabie modestie des hommes h talt-ns. L'opiuiou qu'il avait de lui, bien dif-

férente de tant rie vanités liypoct ites , ne se lai.s>a voir que cette seuie fois

d;ms la c<mriance de l'amitié, et surtout ne ble^.sa jauiais personne Aussi

dit - il dans le portiail que nous citons, qu'iV n'eiiuie point la gloire des

autres, et ne leur a jamaisfait souffrir les humiliations que donne l'orgueil.

' On sait tout ce qu'il til pour l'érection de la statue de la place des Victoire^.
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Louis XIY, qui se déJommageait de ses adulai ions auprès du

maître par ses airs de hauteur avec ceux ;^u'il croyait devoir les

souffrir , osa dire à Fléchier
,
qui n'était à ses yeux qu'un petit

bourgeois de Nîmes, Avouez que votre père serait bien étonné

de vous voir ce que vous êtes. . . . Peut-être jnoins étonné quil

ne 7)ous semble j répondit le prélat , car ce n'est pas le Jils de

mon père , cest moi quon a fait évêque. Il faut pardonner ces

réponses à la modestie obligée d'imposer silence à l'orgueil. Car

la vraie modestie est comme la vraie bravoirre, qui jamais n'ou-

tra^^e personne, mais qui sait repousser les outrages, au moins

quand celui qui les fait n'est pas assez vil pour ne mériter que

le mépris.

Fléchier, quelque temps avant de mourir, eut un songe, qui

fut pour lui un pressentiment de sa fin prochaine ; il ordonna

sur-le-champ à un sculpteur de faire le dessin très-modeste de

son tombeau ; car il craignait que la reconnaissance ou la va-

nité ne voulut élever à sa cendre un monument trop remar-

quable , et le forcer en quelque manière après sa mort ,
au

faste qu'il avait tant méprisé durant sa vie. Le sculpteur fit

deux dessins; mais les neveux du prélat empêchèrent l'artiste

de les lui présenter, cherchant à écarter, s'il était possible , de

l'esprit de leur oncle , une idée affligeante pour eux , si elle ne

l'était pas pour lui. Fléchier se plaignit de ce délai , dont le

sculpteur ne put lui cacher la cause. Mes neveux , répondit le

prélat
,
font peut-être ce quils doivent , mais faites ce que je

vous ai demandé. Il examina les deux dessins, choisit celui qu'il

devait préférer , le plus simple des deux , et dit à l'artiste ;

Mettez la main à l'œuvre , car le temps presse. Il mourut en

effet peu de temps après , le i6 février 1710 ,
pleuré des catho-

liques , regretté des protestans , et ayant toujours été pour" ses

confrères un digne modèle de zèle et de charité, de simplicité et

d'éloquence. Son oraison funèbre , faite par un orateur très-

médiocre, ne fut pas même prononcée. Il eût pourtant été juste

que celui qui avait si bien loué les autres , fût loué lui-même

par une voix aussi éloquente que la sienne ; et Turenne , du fond

de son tombeau , semblait crier à tout le clergé àç France de

payer sa dette
,
que personne alors ne put ou ne voulut acquit-

ter. Le seul Fénélon fit en deux mots l'éloge funèbre de l'évêque

de Nîmes : Nous avons , dit-il
,
perdu notice maître. Ainsi , le seul

de tous les confrères de Fléchier qui lui fût alors supérieur , car

Bossuet n'existait plus, fut le seul dont la modestie rendit hom-

mage aux talens de celui qui avait imité ses vertus. L'intendant

lîaville, peu semblable d'ailleurs à l'un et à l'autre , fit pourtant

aiuii graver quelques ligues sur le tombeau de Fléchier ; et les
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protestans même applaudirent à l'ëpitaphe du prélat
,

qu'ils re-

gardaient comme leur père
,
quoique faite par le magistrat qu'ils

appelaient leur persécuteur.

Fléchier se délassait des soins pénibles de l'épiscopat, en don-

nant aux lettres qu'il avait toujours aimées, le peu de momens
que ses devoirs lui laissaient. Il fut le restaurateur et presque le

second fondateur de l'académie qui subsiste encore à Nîmes.

Cette compagnie , après avoir été d'abord , comme la plupart

des sociétés littéraires si répandues dans nos provinces , une

simple académie d'éloquence et de poésie, s'est rendue plus re-

coramandable en se tournant vers les sciences exactes. Comme
il n'est point de province dans le royaume , oii la physique et

l'histoire naturelle n'offrent quelques particularités remarqua-

bles et qui lui sont propres , il n'en est point oii une société de

physiciens, d'astronomes et de naturalistes, ne puisse être utile,

pourvu quecette société y soit réduite aux seuls hommesvraiment

capables de la composer. Des académiciens médiocres seraient

même plus utiles en ce genre, que des académiciens demi-beaux-

esprits , à qui l'on ne pourrait trop répéter les vers si sages de

Despréaux :

Soyez plutôt maçon, si c'est votre talent

,

Ouvrier estimé clans un art ne'cessaire,

Qu'écrivain du commun, et poète vulgaire.

Outre les objets d'histoire naturelle que le Languedoc offre

aux yeux des physiciens, la ville de Nîmes renferme encore

plusieurs antiquités dignes d'occuper une compagnie savante
,

entre autres , la fameuse maison carrée. Un des membres les

plus distingués de l'académie de Nîmes, M. Séguier, corres-

pondant de celle des belles-lettres de Paris, a taché de deviner

l'inscription qui était.à la façade de cette maison ; il a essayé de

rétablir les lettres d'après la disposition des clous qui les atta-

chaient , et qui restent encore à la frise ; et quoiqu'il ne fût

peut-être pas impossible d'imaginer d'autres inscriptions diffé-

rentes de celle-là
,
qui n'est indiquée que d'une manière assez

vague par la disposition des clous , les recherches de M. Séguier

sur ce sujet sont très-ingénieuses , et font honneur à la sagacité

de cet académicien.

Fléchier , membre de l'Académie Française , et voulant don-

ner du relief à celle de Nîmes, obtint de la première de ces

deux compagnies
,
qu'elle voulût bien s'associer la seconde ;

la

cérémonie s'en fit solennellement dans la séance publique de

l'Académie Française , le 3o octobre 1692, par un discours que
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prononcèrent les députes de l'académie de Nîmes , et auquel ré-

pondit M. de Toureil , directeur. FJécliier avait désiré vivement
celte association , dans l'espérance des grands avantages qu'il en
attendait pour les lettres. Il serait à souhaiter que ses espérances

eussent été accomplies.

NOTES.
(i) Tléchier étant encore dans la congrégation de la Doctrine chré-
tienne

, professa la rhétorique dans le collège que ces pères avaient à
JVarbonne. Sa qualité de professeur

,
qui l'obligeait à écrire beaucoup en

latin
, nerempêchait pas de sentir combien il est difficile à un moderne

d'être supportable , après Cicéron , Yirgile et Horace , dans une langue
qui n'existe plus. Il a exprimé sa manière de penser sur ce sujet dans un
poëme latin sur la mauvaise latinité moderne , et fit tout ce qu'il put
pour ne pas donner à la fois , dans ce poëme , la critique et l'exemple.

Obligé aussi
, par le fastidieux devoir de sa place , de composer des

pièces de théâtre latines , il en fit une dont le sujet était Isaac , ou le

Sacrifice non-sanglant , et à laquelle il donna le titre assez impropre
de tragi-comédie

, parce que l'ouvrage ne lui paraissait, disait-il, ni

comique par le sujet , ni tragique par le dénoûment. Le mot de drame,
qui n'était pas encore inventé pour ces pièces d'un genre équivoque et

neutre, fût venu en cette occasion très-utilement à son aide.

]Nous ne parlerons point d'un discours , aussi latin, qui n'était qu'un jeu

desprit, et qui avait pour objet l'apologie de l'araignée, pro araneâ.
Le jeune professeur s'imagina que d'autres auteurs s'étant, avant lui,

tristement égayés à faire l'éloge de ISéron et celui de lafièvre , il pouvait

aussi se permettre de prendre au moins la défense d'un insecte moins
maliaisant que ces deux fléaux de l'espèce humaine ; mais nous n'avons

pas besoin dassurer qu'il faisait lui-même de cette plaisanterie le cas

qu'elle méritait.

Il se dédommageait de ses compositions latines par quelques ouvrages

fiançais, quand il trouvait l'heureuse occasion d'exercer de cette manière

ses talens naissans. Il fit devant les États de Languedoc l'oraison funèbre

de Claude de Rebé , archevêque de Narbonne. Ce discours
,
qu'il com-

posa et qu'd apprit en dix jours, eut un très-grand succès , et cet heureux

coup d'essai dut annoncer à l'orateur le vrai geiu-e de travail et de gloire

auquel la nature l'avait destiné.

(2) Fléchier fut précepteur du fils de M. de Caumartin , conseiller

d'Etat ; et ce magistrat ayant été nommé parle roi l'un des commissaires

pour la tenue des grands jours en Auvergne , le précepteur et le fils l'y

suivirent. On ,i\>\)iAA\\. grands jours des commissions extraordinaires, que

le roi établissait autrefois pour aller dans les provinces écouter les plaintes

des peuples, et faire justice ; commissions qui par malheur n'existent
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plus ,
quoiqu'elles n'aient pas cessé d'être nécessaires. Fléchier écrivit

une relation de ces grands jours tenus à Riom en i665. Elle contient

une espèce d'histoire galante
,
qui prouve que tout sévère qu'il était dans

ses mœurs , il entendait assez bien le langage frivole propre à ce genre

d'écrire. Dans cette relation àes grands jours , où l'auteur semble avoir

voulu égayer de son mieux la tristesse du sujet, il parle de quelques ha-

rangues faites aux magistrats , et dans lesquelles on assurait que S. Au- -

gustin et S. Ambroise avaient prophétisé ce grand cvénement : on y
comparait au terrible jugement universel les jugemens sévères qui al-

laient être rendus. Comme la relation n'est imprimée qu'à moitié , nous

ignorons quels furent ces jugemens sévères, dont le récit eût été plus

intéressant qu'une histoire galante et des harangues ridicules.

(5) Non-seulement l'oraison funèbre de Turenne efFaça celle que Mas-

caron avait prononcée , la nation sembla même placer un moment Flé-

chier à coté de Bossuet
,
qui cependant avait déjà fait deux de ses chefs-

d'œuvre en ce genre , l'oraison funèbre de la reine d'Angleterre et celle

de sa fille. Mais si les contemporains de ces deux orateurs hésitèrent

quelques instans entre eux , ils se réunirent bientôt pour préférer la

sublimité inégale de l'évêque de Meaux à l'élégance continue , mais un

peu froide, de l'évêque de INîmes.

L'oraison funèbre de la dauphine et celle du duc de Montausier fu-

rent faites et prononcées à très-peu de temps l'une de l'autre. Aussi

Fléchier composait-il avec une facilité extrême , et partout , sur une

table de pierre au fond d'un jardin, et au milieu d'un cercle. On croit,

disait-il, que je compose avec peine et contention ; on se trompe. J'ai

beaucoup travaillé dans ma jeunesse , et j^ai mis tous les momens à

profit. Si la composition me coûtait, ily a long-temps que j'y aurais

renoncé.

Il n'y a pas dans les oraisons funèbres de notre académicien une seule

expression qui ne soit plus usitée , à l'exception de la suivante , sans que

je le die, pour sans queje le dise. Le mot de die pour dise est aussi dans

les tragédies de Racine
,
qui écrivait en même temps que Fléchier ; ce

qui prouve que die était alors fort en usage.

J'cponserais , et qui? s'il faut que je le die.

Ah

' Racine, quelque pur qu'il soit, l'est encore moins dans ses vers que Flc-

diier dans sa prose ^ car il y a dans Racine quelques autror. expressions, à la

verile en petit nombre, qui ont vieilli comme la précédente : avant que

partir, i>0'Mai^'ant que de partir, ou , comme nous dirions aujourd'hr.i , ai'ant

de partir; meurtri, pour massacré :

Allez, sacres vengeurs de vos princes mcurtiis.

Offre, masculin :

L'oflle de mon hymen Tcùt-il tant efliayé?

On trouve encore dans Racine , sais -je pas, pour ne sais -je pas . qui bC lit

jji'.elqucs vers auparavant. 1! y a apparence que l'un et l'autre se di^ai( ni alors,
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Fléchier ne se faisait aucun scrupule de prendre dans les vieux ser-

monaires toutes les pensées heureuses qu'il y trouvait, et dont il ornait

ses discours; c'étaient , si Ton peut parler ainsi, quelques morceaux de
marbre qu'il tirait d'un monceau de décombres , et qu'il savait mettre en
place. Il a emprunté d'un de ces prédicateurs , mais expiimé bien mieux
que lui

,
la belle comparaison , où , s'adressant à Dieu , il peint la colère

divine allumée par l'iniquité des hommes , et retombant sur les plus il-

lustres têtes. Comme il s'élève du sein des vallées des vapeurs gros-
sières dont seforme lafoudre qui tombe sur les montagnes , il sort du
cœur des peuples des iniquités , dont vous déchargez les châtimens
sur la tête de ceux qui les gouvernent ou qui les défendent.

Avant de fouiller jusque dans ces masures où l'éloquence de la chaire

s était quelquefois cachée , Fléchier visita et parcourut avec soin les an-
tiques et respectables demeures qu'elle habite , les sermons et les ho-
mélies des Pères de l'Église. Il en avait fait un extrait fort étendu, qui a

disparu à sa mort
; peut-être fut-il enlevé par quelque orateur subalterne,

qui n'en aura pas fait un aussi bon usage que lui.

Il estimait fort Balzac , quant à l'harmonie , mais nullement quant à

1 enflure de son style. Il faisait aussi quelque cas de l'évèque du Bellay

le Camus , auteur de tant d'ouvrages aujourd'hui oubliés ; mais il lui

trouvait trop d'esprit , et une facilité dont cet écrivain avait abusé. Cestj
disait-il

, une source trop abondante et mal ménagée ; en la resserrant,
en la conduisant , on en aurait fait un canal agréable et utile ; il ne
Va employée quà des jets d'eau , ou Va laissée se répandre, et n'a

fait qu'un marais bourbeux. Le ton de cette critique n'était pas lui-

même exempt de censure.

(4) Ce malheureux Richesource est nommé avec Laserre dans une
des réflexions de Despréaux sur Longin , comme un modèle de galima-

tias et de bassesse de style. Le nom de Laserre ,
grâce aux satires de

Despréaux , où il se trouve encore , n'est pas tout-à-fait oublié. Mais la

prose de ce grand poète n'a pu faire vivre le nom de Richesource. Ceux
qui sont jnides d'anecdotes sur les plus mauvais écrivains , en trouveront

quelques unes sur ce dernier dans le tome 5 des Mélanges de littérature

de l'abbé d'Artigny. La principale leçon d'éloquence que donnait Riche-

source
, consistait à enseigner , comme il pouvait , le moyen de s'ap-

proprier les traits des plus grands orateurs , sans s'exposer à l'accusation

de vol. Il en donnait des exemples sur les lettres de Balzac
,

qu'il imitait

en joignant à l'enflure de l'auteur le ridicule propre à l'imitateur. Son
cours d'éloquence

,
quil faisait payer trois louis , était de trois mois

,

pendant lesquels il donnait chaque semaine trois leçons de deux heures

chacune. Voilà trois mois de sottises payés bien cher. Quoiqu'il dise dans

la préface d'une de ses rapsodies
,

qu'il la met au jour à la prière du

iniisquc clans Vlmpiomptii de. f^cisaUles, t;'ciil en prose , on lit, sai'ez-vous

point? pour ne savez-vous point? (]ette façon de pailer se trouve encore
dans deux comcdics un peu anciennes , VEnfant prodigue et le Philosophe
marié ; mais clic paraît aujourd'hui proscrite, an moins du genre noble.
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jeune Fléchicr , dont il fait un grand éloge , on est bien tenté de penser

que cette prétendue prière et le madrigal que Fléchier lui adressa

,

étaient autant d épigramines que ce rhéteur avait pris bdnnement pour

des éloges. Le ton du madrigal semble le prouver ; car les vers en seraient

bien détestables , s'ils étaient sérieux. Nous n'en citerons que les quatre

derniers.

Cette éloquence nompareille

Que ion livre fait voir avec tant d'appareil
,

Donne aux prédicateurs un secret sans pareil

De gagner les cœurs par l'oreille.

On raconte qu'un très-mauvais écrivain , étant allé entendre une des

leçons de cet éloquent Ricliesource , s'approcha de lui à la lin de la séance

,

et lui dit en présence de tous ses auditeurs : Je viens , monsieur , vous

rendre la justice qui vous est due ; je croyais être le premier écrii^ain

de mon siècle pour le galimatias , vous veniez de me détromper , et de

m^enfaire plus entendre dans Vespace d'une heure ^ que je ti'en ai im-

primé durant toute ma vie.

Un maître de rhétorique tel que Richesource , dont l'école était en-

core très-fréquentée dans la jeunesse de Fléchier
,
prouve assez ce que

nous avons dit pour ejtcuser les défauts reprochés à ses oraisons funèbres
,

que lorsqu'il entra dans cette carrière , les véritables lois de l'éloquence

étaient encore bien peu connues. Les Bossuet et les Bourdaloue ne tar-

dèrent pas . il est vrai , à se faire entendre ; mais le secret de leur art n'é-

tait encore que pour eux. Un écrivain moderne qui a fait l'éloge de Flé-

chier , avoue même , en parlant de ses panégyriques des Saints ,
.que

dans ce genre il ne trouva point de modèle à imiter ; que la route qu'il

suivit n'avait été entrevue de personne avant lui , et que réduit à mar-
cher d'après son propre instinct , ce sont les termes de cet auteur , //

créa lui-même sa méthode : un tel aveu semble supposer ,
quoique ce

ne soit pas ra\ is du mcme écrivain
,
qu'en effet les vrais préceptes àv.

l'éloquence étaient encore ignorés.

(5) Si l'on voulait pousser plus loin encore que nous ne l'avons fait , le

parallèle ou plutôt lopposition de Bossuet et de Corneille , on dirait

que le poète raisonné avec plus d'esprit , l'orateur avec plus d'âme ; et

que , si l'on peut parler ainsi , l'orateur dans ses mouvemens est plus

poète , et le poète plus orateur : on pourrait ajouter que Corneille , sans

jamais perdre son sujet de vue , s'affaisse et disparaît quand ce sujet ne

lui fournit plus que des idées communes ; et que Bossuet ne tombe dans

des écarts que pour vouloir ramener à son sujet tout ce qu'il saisit. Mais

le résultat de cette comparaison sera toujours d'avouer que le sublime de

Bossuet est très-dilTércnt de celui de Corneille , et quç ces deux grands

hommes n^ont guère plus de ressemblance par leurs déiauts que parleurs

beautés.

Thomas observe , dans son Essai sur les Éloges
,
que Mascaron

annonça Bossuet , comme Roirou avait annoncé Corneille. Ce rappro-

cheraenl est aussi juste que bien vu. Mais quant au prétendu paiallèle
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que îles rhéteurs de collège ont fait de Corneille avec Bossuet , et de

Fléchier avec Uacine, il est pour le moins aussi ridicule que la compa-

raison tant reprochée à Fontenelle , du jour à la beauté blonde , et de la

nuit à la beauté brune '

.

(6) Racine
,
qui fut reçu en même temps que Fléchier à l'Académie

Française , et qui en cette occasion s'éclipsa devant le prédicateur , se

dédommagea quelques années après du peu de succès qu'il avait eu à sa

réception. Il fut chargé de recevoir Thomas Corneille à la place de

son illustre frère. L'auteur de Phèdre , alors plus aguerri en présence

du public
,
parut en ce moment tout ce qu'il était ; le discours qu'il fit

est un des plus beaux qui aient été prononcés dans l'Académie ; on le lit

encore tous les jours, et on ne lit plus celui de Fléchier
,
qui est en effet

un ouvrage très-médiocre , peu digne même de la réussite momentanée
qu'il obtint.

(j) On a de Fléchier une excellente lettre sur l'utilité de l'histoire

,

et sur les talens propres à l'historien. On pourrait lui reprocher de n'a-

voir pas suivi rigoureusement, dans son Histoire de Théodose , les

règles qu'il a tracées lui-même sur l'impartialité et la vérité qui doivent

être la première loi de Thistoire ; mais celle de Théodose était un ou-

vrage de commande
,
plutôt fait pour instruire le dauphin de ses devoii's

,

que pour lui tracer le vrai portrait du modèle offert à son émulation.

C'était une espèce de Cjropédie écrite sous les yeux de Bossuet , et

destinée surtout à faire du prince un monarque pieux et clu'étien. Il

faut pardonner les imperfections de l'ouvrage à la pureté de ces motifs,

ÏSHistoire de Xirnenès , autre ouvrage de Fléchier, rendit l'auteur

si célèbre en Espagne
,
que la plupart de ses ouvrages y furent traduits.

Le cardinal d'Estrées
,
que Louis XIV y avait envoyé auprès de Phi-

lippe V , dit que Fléchier lui avait été fort utile en lui donnant ses avis.

Nous n'avons pas fait mention de quelques autres productions moins

importantes dont il est l'auteur , et sur lesquelles un homme de lettres

,

très-versé dans la bibliographie , a bien voulu nous communiquer la

note suivante, v Fléchier a non-seulement publié le livre De casibus

» lùroritm illustriwn [Des malheurs arrivés aux hommes illustres)

,

'•> d'Antoine - Marie Gratiani , mais la vie du cardinal Jean-François

« Commendon, du même auteur, qu'il a depuis traduite en français.

» Cette vie latine de Commendon
,
par Gratiani, parut à Paris en 1669,

« w-4'^. avec une épître dédicatoire à Jean-Jacques de Mesmes , une

» préface, et la vie de l'auteur tirée de la Pixacotheca de J. N. Ery-

» thraîus [Rossi). L'épître dédicatoire est signée Roger Akakia , noms
« que prit l'éditeur Fléchier, je ne sais pour quelles raisons.

L^n grand Aristarque moderne a pris la peine de faire un parallèle plus ridi-

cule encore du Lutrin et de la Henriade ; car il est aussi absurde de comparer

ensemble la Henriade et le Lutrin . ([uc VIliade et la Balracomymnachie,

Cette sottise est attribuée à un académicien i.nort depuis peu d'années; i\0U8

souhaitons, pour l'honneur de ses mûnes, qu'il n'eu soit point coupable.
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» Gratiani , auteur de ces deux ou\ rages latins ,
publiés par Fléchier

,

» était secrétaire du cardinal Commendon ;
Clément VIII le fit évcque

» de Gamériuo; il mourut en i6i i. Après sa mort, son neveu publia ,

n en 1624, à Rome, son Histoire de la guerre de Chypre , en latin ;

» le plus curieux de ses ouvrages est intitulé : De scriptis invita Mi-

)) neri>d, libri 10. Le jésuite Jérôme Lagomarsini Va publié, eu 174^

» et 174^5 6ïi deux volumes m-4*'. »

(8) La postérité eut ignoré le fameux Timon, si ses compatriotes

n'avaient été ni soigneux de l'aigrir , ni empressés de Técouter ; et des

hommes très-supérieurs à Timon
,
qui

,
pour se faire distinguer de leurs

contemporams , n'avaient pas besoin de jouer une singularité puérile

,

n'ont pas dédaigné d'ajouter cette cliarlatanerie si peu faite pour eux ,

à la juste réputation que leurs talens seuls étaient en droit de leur assu-

rer. Diogène, voyant déjeunes Rhodiens superbement vêtus : Fodà du

faste , dit-il; un moment après , il vit des Lacédémoniens qui poitaient

de mauvaises tuniques sales : Autre espèce defaste, dit le cynique plii-

losophe, qui aurait mérité lui-même une semblable censure. Elle pour-

rait s'appliquer avec autant de justice à l'affiche de la misanthropie ;

ainsi que le mot de Socrate à un autre cynique , Antisthène ,
qui affec-

tait de laisser voir en public son manteau déchiré : Quand cesserez-

vous , lui dit le sage Athénien et le vrai philosophe , de nous montrer

votre vanité?

On trouve dans Téloge de Desprcaux , et dans une des notes sur ce

même éloge . quelques traits de l'hinneur chagrine , et quelquefois peut-

être affectée du duc de Montausier ; mais ce misanthrope si sévère el si

inflexible , cet honnne à qui ses amis appliquaient l'éloge donné à Ves-

pasien : Venerahdis senex, et patientissiinus î;e/7 (vieillard \enerable,

et ami'de la vérité), pourrait fournir une preuve remarquable que la

franchise la plus affichée ne résiste pas constamment à l'air de la cour

,

à cet air que la vertu même la plus pure ne respire pas toujours impu-

nément. Qu'on lise avec quelque attention la lettre que le duc de Mon-

tausier écrivit au dauphin son élève, après la prise de Philisbourg,

lettre qu'on a célébrée comme un modèle de vérité et de noblesse; on

y apercevra , si je puis parler ainsi , \uniforme du courtisan sous le

manteau du philosophe. « Monseigneur, dit le duc de Montausier au

» dauphin, je ne vous fais point mon compliment sur la prise de Phi-

» lisbourg , vous aviez une bonne armée , des bouibes , du canon et Vau-

» ban. Je ne vous loue point non plus de ce que vous êtes brave; c est

» une vertu héréditaire dans votre maison. Mais je me réjouis de ce qnc

» vous êtes humain, affable , généreux , faisant valoir les services d'au-

» trui, et oubliant les vôtres. » Quand le duc de Montausier disait au

fils de Louis XIV, la bravoure est une vertu héréditaire dans relire

maison^ croyait-il de bonne toi que tous les Bourbons, à l'exemple de

Henri IV et de Condé, eussent hcjité de la \aleur de S. Louis.' il

savait mieux que personne que cette phrase n'était qu'une foiinulo d'a-

dulation. On peut pardonner à Massillon d'avoir dit des Bourbons,



344 NOTES SUR L'ÉLOGE
dans une oraison funèbre , comme on ne doit pas les louer d'être nés

princes , on ne doit pas les louer d'être nés vaillans ; mais riiomme
véridique de la cour devait se piquer de l'être plus qu une oraison fu-

nèbre. Il y a plus de véritable grandeur dans l'adieu si connu du duc

de Montausier au dauphin, après l'éducation finie : Monseigneur, si

vous êtes honnête homme., vous ?n aimerez ; si vous ne Vêtes pas , vous
me hdirezy etje m'en consolerai. Mais un trait où il a réellement mon-
tré du courage

, c'est le discours qu'il osa tenir à Louis XIV , au sujet

de madame Dacier, qui avait , auprès du monarque, le crime de n'être

pas catholique. Cette savante , n'étant encore que mademoiselle Le Fèvre,

avait dédié un livre au roi, qu'elle ne pouvait lui présenter, personne

n'osant l'introduire auprès d'un prince qui ne voyait point sans indigna-

tion un sujet assez téméraire pour être d'une autre religion que la

jsienne. Montausier seul, lui-même protestant converti, brava ce dan-
ger

; il présenta mademoiselle Le Fèvre au roi
,
qui dit fort sèchement

au protecteur, qu'il faisait très -mal de se rendre l'appui d'une race

proscrite
;
que pour lui , il allait défendre à tout écrivain huguenot de

lui dédier ses ouvrages , et qu'il commencerait par faire supprimer ce-

lui de mademoiselle Le Fèvre. Sire , répondit le duc de Montausier au
roi, avec une liberté à laquelle ce prince n'était pas accoutumé, est-ce

ainsi que vousfavorisez les talens et le mérite ? et que vous importe

que l'auteur soit catholique ou protestant, pourvu que son livre soit

bon ? J^ose vous le dire avec vérité , une superstition si puérile est bien

indigne d'un roi , et bien peufaite pour vous . Il ajouta, qu'il allait en-

voyer à mademoiselle Le Fèvre cent pistoles de la part du roi , et qu'il

dépendrait de sa majesté de les lui rendre ou non. ... Montausier !

qu'êles-vous devenu ?

Son austère et brusque véracité se manifestait souvent contre les mi-
nistres même les plus accrédités. Yoici le fragment d'une lettre qu'il

écrivit sur un ouvrage intitulé : Relation de la conduite présente de la

cour de France , écrit en italien, et traduit en français.

(f II est aisé de juger que ce livre est plutôt fait pour louer Golbert,

» que pour célébrer les grandes actions du roi Il était inu-

» tile
,
pour l'honneur de la France , d'étaler la défaite de Gigery , et

3) de dire que cette affaire peut être mise en pai^allèle avec les plus belles

» actions de sa majesté. Nous n'avions pas besoin que Fauteur nous

« consolât, en nous apprenant que Charles-Quint et S. Louis avaient été

« aussi malheureux que nous en Afrique. Je tiens donc que cet écri-

» vain a été loué de Colbert à juste prix, pour exalter dignement ses

» fidèles économies. «

Nous avons dit que celte rigueur stoïque s'était un peu relâchée dans

sa lettre au dauphin , après la prise de Philisbourg ; mais un fait que

madame de Motteville rapporte dans ses mémoires , et que nous vou-

drions pouvoir révoquer en doute , répandrait des nuages bien plus fâ-

' Expcdilion que Louis XIV fit faire en Afrique en 1664, avec peu de
succès.
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cVieux sur la probité inflexible dont le duc de Montausier faisait si dure-

ment profession. Il en résulterait de deux choses Tune
;
que s'il était

devenu le plus honnête homme de la cour, il ne l'avait pas toujours

été ; ou que le plus honnête homme de la cour n'est pas toujours le plus

honnête homme du monde ; deux choses qui ne semblent pas incom-

patibles. Nous ne prétendons pas obliger nos lecteurs à croire <:ette

anecdote ; nous prions seulement ceux qui chercheraient , d'après le

récit affligeant de madame de Motteville '

, à tourner la vertu en ridi-

cule, de se souvenir qu'il ne fut jamais sur la terre de vertu intacte et

sans reproche , et que la plus sévère même paye toujours par quelque

endroit un léger tribut à la faiblesse humaine , surtout quand elle a le

malheur d'habiter la cour. Si la vertu qu'affichait le duc de Montausier

s'égara quelquefois , soyons plus indulgens à l'égard de cet homme de

bien
,
qu'il ne l'a été lui-même à l'égard des autres , et n'oubhons ja-

mais le beau vers que dit le grand-prêtre dans Oljmpie :

He'lasî tous les humains onl besoin de cle'mence.

(9) La plupart de ceux qui onl écrit l'histoire des papes ont affecté

de les peindre par les cotés les plus odieux et les plus révoltans; ils

semblent n'avoir voulu montrer dans ces pontifes que des prêtres scanda-

leux, les uns par leurs mœurs , les autres par une irréligion qu'ils n'ont

pas même craint d'afficher , et tous ambitieux , entreprenans , cherchant

à soumettre les couronnes à la tiare , et le sceptre des rois aux clefs de

Saint-Pierre. On leur fait un crime d'avoir abusé de la crédulité , de l'i-

gnorance et de la superstition des peuples
,
pour se rendre souverains

et redoutables. Qu'on ne loue pas la délicatesse de leur conscience , à la

bonne heure; mais qu'on rende justice à leur habileté. Et n'ont -ils

pas fait , en mettant à profit la sottise et la faiblesse humaine , ce que

tout autre prince aurait fait à leur place? Combien de monarques ont

abusé
,
pour le maintien du despotisme , de la maxnne qui a retenti si

souvent à leurs oreilles , ffu'ils ne tiennent leur auioriië que de Dieu

seul , etquils sont sur la terre les images de la Divinité? Un philo-

sophe qui écrirait l'histoire des papes , les présenterait sous un jour

,

sinon plus favorable , au moins plus intéressant et plus vrai. 11 les pein-

drait luttant contre la force et la puissance , avec les seules armes que

la religion leur fournissait , faisant trembler à ce seul nom les empe-

reurs et les rois, n'ayant jamais perdu de vue , durant près de six siècles,

' Nous n'en rapporterons que ce peu de mots , dans les termes même de

madame de Motteville : La reine-mère, me dit M. de Montausier, est bien

plaisante, d'aroir trouvé mauvais que madame de Brancas ait eu de la com-
plaisance pour le mi, en tenant compagnie h mademoiselle de La Vallièrc,

Si la reine était habile et sage, elle dévorait être bien aise que le roi fût

amoureux de mademoiselle de Brancas
, fille d'un homme qui est a elle ; car

sa femme , sa fille et lui , rendraient à la reine-mère de bons offices auprès

du roi La reine-mère , me dit aussi madame de Montausier, a fait une

action admirable, d''auoir voulu voir f^a L^allière. f^oilh le tow;- d'une ha-

bile femme
5 mais elle est si faible, que nous ne pout^ons pas espérer qu'elle

soiUlcnne celte action comme elJe le devrait
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le projet de se rendre sou\ erains de Rome , et y étant enfin parvenus. H
les ferait voir protégeant les sciences , les lettres , les beaux-arts , la

philosophie même , autant que leurs prétentions pontificales pouvaient

s'en accommoder; il montrerait vingt papes de suite, constamment

occupés à élever la magnifique église de Saint-Pierre, le plus beau mo-

nument de l'architecture moderne ; bien difTércns des autres souverains,

qui
,
presque tous , se font une espèce de gloire de laisser périr , ou

même de renverser les monumens commencés par leurs prédécesseurs.

Quel prince que Sixte-Quint ! quel monarque peut se vanter d'avoir

fait durant un long règne , ce que le fils d'un paysan a fait en cinq an-

nées de pontificat ? La grande coupole de Saint-Pierre achevée , des obé-

lisques immenses élevés dans Rome , un superbe aqueduc construit pour

V porter des eaux , la bibliothèque du Vatican établie par ses soins

,

ÎEtat ecclésiastique purgé des brigands qui le désolaient , la justice

rendue avec autant d'exactitude que de sévérité ; enfin sept millions d'or

qu'il laissa dans le trésor de l'église , malgré les dépenses prodigieuses

qu'il avait faites pour embellir la capitale du monde chrétien? Quel

dommage qu'un tel homme n'ait pas eu jusqu'à présent un historien

digne de lui !

« Il faut savoir, dit un écrivain célèbre , estimer beaucoup de papes
,

» quoiqu'on soit né à Genève ou à Londres ; il faut se souvenir de ce

» que disait le grand Corne de Médicis
,
qu'on ne gouverne point des

3) Etats avec des patenôtres. »

(lo) Dans le temps où Fléchier fut nommé à l'évêché de Lavaur,

la cour de France était brouillée avec le pape , et le pape refusait aux

évèques des bulles dont ils croyaient ne pouvoir se passer. Fléchier ne

profita pas de ce délai, comme beaucoup d'autres auraient pu faire,

pour se dispenser d'aller résider dans son diocèse : il partit pour Lavaur,

et y travailla jusqu'à l'arrivée de ses bulles, sous le titre modeste de

'vicaire-général du chapitre.

Transféré de Lavaur à INîmes , il écrivit aux consuls de cette der-

nière ville : « La Providence m'envoie sans doute parmi vous pour être

j) votre consolateur et votre père. Quel bonheur pour moi, si je puis

» adoucir vos peines , éclairer vos esprits
,
gagner vos cœurs , et por-

» ter le calme et la paix dans des consciences encore agitées?»

Il pensa périr sur le Rhône en allant à son diocèse. « On dit, écri-

» vait-il à un de ses amis
,
que j'ai couru un grand danger; je l'i-

» gnore. Si l'on vous mande que je suis noyé, n'en croyez rien, et

» laissez demander mon évêché à ceux qui le croiront vacant. »

Après avoir possédé quelque temps lévêché de INhnes , il consentit

que son diocèse fût démembré, pour en former celui d Alais dans les

(^évennes, afin que les protestans eussent plus d'instruction et de se-

cours ; car non-seulement il n'avait pas l'ambition qui aspire aux grandes

' Il existe , dit-on, luic Vie de Sixte V, cciito en ilaiicn, et dans laquelle

TautCMir assure que ce pape était gentilhouunc. Qu'inipoi le sa naissance à k
gluire de son pontif\i-at?
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places , il n'avait pas même rambition plus séduisante de faire tout seul

le bien, et denlever cet honneur à d'autres.

Les protestans
,
que la dragounade avait rendus furieux , exerçaient

,

par représailles, d'afiû'euses cruautés contre les catholiques. Ils massa-

craient les prêtres , mettaient le feu aux églises , et portaient partout

la désolation. Les pasteurs épouvantés abandonnaient leurs troupeaux ;

les religieuses même voulaient fuir de leurs cloîtres. Fléchier rassura

les religieuses, et encouragea les curés; mais en les encourageant, il

excusa leurs craintes et compatit à leur faiblesse. Nous ne voulons

,

leur dit-il dans une lettre pastorale, ni blâ/?ter votre retraite, ni la

justifier; mais en même temps , il les assure que le précepte de l'Evan-

gile
,
quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une

autre , n'est point fait pour eux dans les circonstances où ils se trouvent ;

et par les éloges qu il donne aux curés qui, dans le péril, n'ont point

abandonné leurs églises , on sent qu'il a besoin de toute la charité épis-

copale pour pardonner aux cm^és iugitifs.

Dans une lettre à l'archevêque de Paris , Fléchier développe ses prin-

cipes sur les moyens les plus efficaces pour convertir les protestans.

« Parmi eux , dit-il , il en est qui nous disent
,
quand nous les avons

» vaincus : Vous avez raison , mais il estfâcheux de quitter la tradi-

3) tion de ses pères. Il est juste de remuer un peu vous-ci pour les faire

» rentrer dans l'unité. Plusieurs ne sont presque retenus que par des

» considérations humaines... Il l'autleur àonwev une crainte supérieure

» à celle des respects humains : ce devrait être celle de Dieu , mais du

» moins celle des puissances ordo?uiëes de Dieu Nous en avons

« même trouvé qui nous ont priéde leurfaire donner quelque amende
» pécuniaire y n'osant se déclarer qu'à la faveur de quelque petite vio-

5) lence Il faut agir un peu par persuasion et par remontrance , un

» peu par commandement et pai' contrainte. Je parle d'une contrainte

» qui soit plutôt une correction qu'un châtiment
,
qui n'éloigne et n'ai-

« grisse pas ceux qui sont ou qui veulent devenir bons, qui les pousse
,

» mais qui ne \es frappe pas. «

Cette lettre nous paraît très-curieuse ; on y voit à chaque ligne le

combat du caractère contre la robe, et du prêtre zélé qui voulait con-

vertir, contre le sage mdulgent qui craignait de persécuter. Mais, mal-

gré le sage et ses remords , la robe fait ici son effet , comme dans la co-

médie du Procureur arbitre.

Fléchier, quand il s'abandonnait à la douceur de son naturel , tenait à

ses curés un langage bien plus indidgent. «Nous vous avons donné, c?/7-//

« dans une de ses lettres pastorales., des règles de prudence et de cha-

» rite, pour ménager nos frères errans comme des vaisseaux fragiles ,

» pour leur adoucir le joug du Seigneur et les réduire à une obéissance

» raisonnable , retranchant toute bassesse de vos bontés , toute an^^er-

j) tume de votre zèle , toute passion et tout intérêt de vos fonctions ,

« pour les ramener par des avertissements paternels , non par des re-

M proches et des menaces. «
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Un homme respectable, justement attaché au nom de Lamoignon

,

qu'il honore par ses lumières et ses vertus , croit Tévèque de Nîmes plus

coupable que l'intendant Baville , de Tintolérance et de la persécution

tant reprochée à ce magistrat. Mais que répondre au cri général et en-

core subsistant des protestans de Languedoc
,
qui honorent la mémoire

de Fléchier , ne chérissent pas celle de Baville? Le fait suivant ne lui

est pas plus favorable. « J'ai demandé au cardinal de Fleury, dit Fol^
>•> taire f ce qui avait principalement engagé Louis XIV au coup violent

» d'autorité qu'il exerça par la révocation de ledit de Nantes. Il me ré-

5) pondit que tout venait de M. de Baville
,
qui s'était flatté d'avoir

iî aboli le calvinisme en Languedoc , où cependant il restait plus de

« quatre-vingt mille huguenots. Louis XIV crut aisément que puisqu'un

3) intendant avait détruit la secte dans son département , il l'anéantirait

ï> dans son royaume. « Ainsi Baville ( au moins si Ton en croit cette anec-

dote )
' fut l'instigateur de cette persécution , dont il devint ensuite un

des ministres les plus zélés et les plus redoutables.

Fléchier , en ne voulant pas qu'on usât de violence à l'égard des p'ro-

testans paisibles , croyait avec raison qu'il fallait opposer la force aux

protestans fanatiques qui avaient pris les armes. Cavalier, chef de ces

fanatiques , vint à Nîmes après son accommodement avec le maréchal

de Villars ; mais le prélat ne voulut jamais voir le destructeur de son

troupeau. Il apprit avec plaisir que CavaHer était parti pour l'Angle-

terre. Ce vaisseau périra sans doute , dit-il , étant chargé de tant de

crimes. Cet homme, simple garçon boulanger , avait en effet ordonné

et exécuté au nom de Dieu les dévastations dont Fléchier avait gémi

,

comme les catholiques exerçaient au nom de Dieu les dragonnades. Le
maréchal de Villars fut envoyé dans les Cévennes pour faire la guerre

à Cavalier ; et ce général célèbre, qui devait bientôt combattre et vaincre

le prince Eugène , borna sa campagne contre les protestans à un traité

de paix avec le boulanger qui les commandait. La guerre cruelle et mal-

heureuse que Louis XIV avait alors à soutenir , l'obligeait à cette hu-

miliation ; et , ce qui ne fut guère moins fâcheux , les protestans se plai-

gnirent, non sans raison, que les conditions du traité avaient été mal

observées.

Le respectable prélat donnait aux ennemis de l'église l'exemple de la

soumission qu'il leur prêchait. Quoique lié d'amitié avec l'illustre Féné-

lon , il publia un mandement d'adhésion à la bulle qui condamnait la

doctrine quiétiste de ce vertueux archevêque ; mais en proscrivant ses

' Cette anecdote n'a rien de sûr- et quant aux protesîans fin Languedoc,

on conçoit que Baville, exécuteur ntcei..saiie des ordres rigonrenx de la cour,

a dû leur laisser des souvenirs pins fâcheux que Flêcliier, dont la faible in-

fluence se bornait à son petit diocèse. Mais BavilJe ctait-il l'insligaleur de la

persécution? c'est ce que nient ceux qui ont vu les titres qui peuvent seuls

décider la question. IN'incnIpons pas leeèrement les hommes célèbres, (^uand

on veut parler d'un intendant digne d'être proposé pom- modèle, c'est Baville

qu'on cite. ( Voyez ce qu'en dit le maréchal de Villars dans ses méaioiies. 'l
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erreurs , il parla de sa personne avec les égards qu'elle méritait , et que
d'autres prélats n'avaient pas eus pour lui. Il avait fait plus que de rendre
justice à la docilité de Fénélou, il l'avait prédite. Les âmes droites et

pures se connaissent et se devinent , et le vertueux Fénélon fit , en cette

circonstance
, ce que le vertueux Flécliier aurait l'ait à sa place.

Observateur exact des lois ecclésiastiques , Flécliier ne savait ni les

outrer ni les affaiblir. Il avait converti et baptisé un juif
, qui lui-même

on ignore par quelle raison , baptisa ensuite un enfant incognito et

pour ainsi dire , à petit bruit. Flécliier déclara l'enfant bon cbrétien
malgré Vincognito. Mais plus sévère sur le mariage que sur le baptême
il décida que le mariage d'un protestant avec une catholique ne pouvait
être toléré dans l'église romaine ; et il expliquait de son mieux en fa-
veur de cette opinion , le passage de S. Paul

,
qui n'y paraît pas très-

favorable , fjfiic le mari infidèle doit être sanctifiépar la femme fidèle.

Nous ignorons ce que pensent aujourd'hui sur ce sujet les prélats et les

théologiens modernes. Mais les magistrats de nos jours, qui se piquent
plus d'équité que de théologie , ont plus d'une fois déclaré bons et

valides des mariages de cette espèce.

La prétendue croix miraculeuse dont nous avons parlé dans l'élo-^e

de Fléchier , et contre laquelle il donna une lettre pastorale
, avait été

érigée par un berger que le prélat fit sortir de son diocèse. On ratissait

le bois de cette croix comme une relique. « Ces morceaux, dit-il sé-
r, parés du tout , ne sont plus que des morceaux de bois

, qui , avant
» perdu le mérite de la représentation des souffrances de Jésus-Christ
« ne sont dignes d'aucun honneur. »

Dans cette même lettre
, il dit que les miracles ne doivent pas être

tropfréquens ,
parce qu'ils seraient inutiles , ni absolument nuls afin

que les nouveaux fassent croire les anciens. Il parle avec beaucouD
de sagesse de la dévotion qu'on doit apporter à cette croix. Il défend
aux curés d'attester les miracles , et aux filles d'y passer la nuit.

L'évêque de Nîmes invitait ses chanoines à une vie laborieuse et ré-
gulière , en leur rappelant la mauvaise idée que les gens du monde ont
pour l'ordinaire des chapitres. « Ils considèrent les chanoines leur
» dit-il, comme des ecclésiastiques sans emploi. Parvenus à une indo-
» lente oisiveté , on les voit remplir dans un chœur des chaises coni-
» modes , et joindre à peine leurs voix aux prêtres inférieurs qui chan-
« tent pour eux les louanges de Dieu. L'inutiHté de leur vie forme un
» triste préjugé contre la régularité de leur conduite. »

Un de ces chanoines
, dit-on

, lui représentait que ses charités étaient
immenses, et que sa bourse ne pourrait y suffire. Il lui fit à peu près
la même réponse qu'a faite de nos jours Benoît XIV à de semblables re-
présentations : «Si les pauvres vous entendent, ils nous demanderont
» nos équipages , nos meubles , nos palais , comme un bien qui leur
« appartient ; et que répondrons-nous ? j)

Fléchier s'opposa tant qu'il put à l'établissement d'un Opéra à Nîmes.
Il y en eut d'abord un qui tomba, et les acteurs furent réduits à l'au-

2. 23
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mône. La seconde troupe réussit mieux ; le prélat tonna contre ce spec-

tacle , sans cependant employer les censures ecclésiastiques , mais seu-

lement la prière : Vous aimiez , dit-il , à voir et à entendre ces filles

de Babvlone qui chantent les cantiques de leurpajs , et vous échauf-

fiez ces serpens à mesure qu'ils vous piquaient. Il se plaint de ce que

les nouveaux convertis
,
qui , étant protestans , n'allaient point aux

spectacles
, y allaient depuis leur conversion. Fous n'avez , leur dit-il

,

oublié de vos premières lois que ce qu'elles avaient de bon. Nous n exa-

minerons pas , si relativement aux préceptes et à l'esprit du christia-

nisme , un Opéra peut être toléré dans une grande ville , comme un

mal nécessaire , et propre à cm empêcher de plus grands ; mais il faut

convenir que le mal qui peut en résulter pour les mœurs devait être plus

sensible et plus à craindre dans une petite ville , et pouvait avec quel-

que raison alarmer la sollicitude épiscopale.

(il) La famille de Fléchier assure que Tanecdote du marchand de

chandelles , rapportée dans son éloge , n'est pas exacte , et elle la ra-

conte ainsi : Le père de Fléchier avait hérité de ses ancêtres une petite

terre qu'il cultivait lui-même , et un moulin qu'il faisait valoir. L'or-

gueilleux prélat dont nous avons parlé , et qui reprochait si bassement

à Fléchier la noble indigence de ses ancêtres , lui dit un jour : Avouez

que votrepère aurait été bien surpris de vous voir sortir de son mou-

lin pour devenir évéque. Je crains bien, lui répondit Fléchier, que si

le vôtre avait travaillé au moulin, vous n'eussiez toute votre vie tour-

né la meule.

Quoi qu'il en soit , cette réponse de Fléchier rappelle le mol d'un autre

prélat à un distributeur des grâces ecclésiastiques
,
qui le consultait pour

savoir s'il pouvait faire évêque sans indécence un prédicateur qui avait

,

comme Fléchier , des talens rares et une naissance peu distinguée. Si

je croyais que cela pût être mis en question, lui répondit celui qu'il

consultait
,
je jetterais tout à l'heure ma mitre et ma croix par la

fenêtre ; réponse un peu mihtaire , mais que la question méritait , et que

nous aurions craint d'affail^lir en l'adoucissant. Un des fâcheux incon-

véniens de notre administration et de l'esprit qui semble la diriger, c'est

que le mérite éminent , né dans la Ibule , ait si peu d'espérance d'arri-

ver aux grandes places. Quelque peu empressé qu'il se montre de cher-

cher les honneurs , car nous parlons du mérite éminent et par consé-

quent du mérite modeste, c|uelque porté quil soit à préférer la médiocrité

à la fortune , et la liberté aux chaînes , au moins serait-il juste de lui

laisser l'honneur du choix , dont il abusera d'autant moins qu'il en sera

plus digne.

ISole générale sur quelquesfaits rapportés dans l'éloge de Fléchier.

Nous avons avancé , d'après le témoignage de plusieurs Avigno-

nais très-dignes de foi
,
que les ancêtres de Fléchier , réduits à une ho-

norable indigence . avaient clé contraijils de faire le commerce pour

I

I
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subsister. La famille encore existante de ce vertueux prélat convient du
peu de fortune de ses aïeux ; mais elle assure qu'ils n'ont jamais fait le

commerce, ayant toujours pris et porté le titre de noble homme. G est

aux généalogistes à nous apprendre le sens précis de cette expression

,

surtout dans certaines provinces. Nous nous en rapportons entièrement

à eux sur ce sujet , ainsi que sur les titres produits par cette respec-

table lamille. Il est au moins très-certain que la mère de Fléchier , sœur
du général des doctrinaires , Hercule Audifret , était fille d'un mar-
chand du Coratat; ne serait-il pas possible de tout concilier, en suppo-

sant que son mari
,
père de Fléchier , s'associa pour le commerce avec

son beau-père
,
qui vraisemblablement était un commerçant peu aisé

,

puisqu'il maria sa fille à un homme sans' fortune ?

Nous somuies bien éloignés de vouloir disputer à MM. Fléchier le

titre de noble auquel ils prétendent ; mais si nous rapportions en détail

tout ce qui nous a été dit à ce sujet ' , il en résulterait au moins q'on ne

peut nous accuser avec justice d'avoir cru trop légèrement les laits

que nous avions d'abord avancés sur la naissance de lévèque de Nîmes.

Contens de nous être justifiés du reproche qu'on pourrait nous en faire
,

nous renvoyons nos lecteurs au témoignage des habitans du Comtat
sur cette famille

,
qui d'ailleurs a si peu besoin de noblesse pour être

illustre.

ÉLOGE DE DESPRÉAUX \

IM ICOLAS BoiLEAU Despréàux naquit le i*^'. novembre i636 , de
Gilles Boilcau, greffier de la grand'chambre , et d'Anne de Nielle

sa seconde femme. Sa famille était noble, ancienne même, et

connue dès le quatorzième siècle (i). Aussi disail-il de l'évêque

' On nous avait assure, i". quo le père de Fk-chier n'a pas pris la qnalitc'

de noble dans l'extrait baplislaire de tous ses enfans
;
que Mc'nard en fait la

remarque dans son Hisloire de lYîmes ; et que d'ailleurs le titre de noble est

freriucnimcnt usurpe dans le Comtal par des p,ens qui ne sont pas gentils-

honnnes; 2". que Pillion -Curl, daiis son Nobiliaire du Comtat^ où il est

très-indulgent sur la noblesse, ne ])arle poinl^ des Flccliier^ 3°. que, si Flé-

chier, depuis evcque, avait ete gentilhomme, il n'aurait pas ^i\i, i'rmploi dc-
rop;cant de secrétaire de M. Talon, aux t/rands jours d'Aiivcr£;ne

;
^^. que

Pierre Fléchier, un des aïeux du prélat , ne piend aucune qualification dans
son contrat de mariage, ni dans d'autres actes, et qu''il avait ete deruier

consul de Pcrnes, ch.ircje occupée par le peuple (c'est l'expression dont on
s'est servi) ^

5". que Fléchier passait dans le pays pour fils ou petit-fils (fun
marchand de chandelles, et que ce fait avait même ete imprime sans récla-

mation. Voil?» bien des titres pour notre apologie.

^ Ne le I". novembre ifij6; reçu le 3 juillet 1684, h la place de Claude
Ra>in de Bczons, conseiller d'Etat • mort le ic mars 171 r.
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de Noyon , Clermont-Tonnerre , aux yeux duquel la noblesse

était le premier de tous les mérites : // m estimerait bien da-

vantage s'il savait que je suis gentilhomme. Une grande ville

et un petit village , Paris et Crone, se disputent la gloire de l'a-

voir vu naître ; comme autrefois plusieurs villes grecques se

disputèrent l'honneur d'avoir été le berceau d'Homère, qu'elles

avaient, dit-on, laissé manquer de pain durant sa vie. La patrie

de Despréaux sera quelque jour Tobjet d'une importante con-

troverse d'érudition , et pourra bien
,
pour appliquer ici un ver>

de notre poète

,

Aux Saumaises futurs préparer des tortures.

Déjà Paris et Crône citent chacun en leur faveur des autorités

imposantes, que nous nous garderons bien de discuter ici , de

peur de commencer nous-mêmes à être un peu Saumaises (2)»

Les hommes supérieurs n'appartiennent en propre, ni à la ville,

ni au village, ni à la nation qui s'en glorifie; jetés au hasard et

en petit nombre sur la surface de la terre , ils sont moins l'or-

nement que l'exception de l'indéfinissable espèce humaine
,
qui,

dans le reste de ses individus , semble n'avoir été qu'ébauchée

par la nature , dont elle a reçu tant d'activité avec tant d'impuis-

sance, et des lumières si courtes avec une curiosité si insatiable

et si présomptueuse (3).

Despréaux: fut dans ses premières années le contraire de ces

petits prodiges de l'enfance
,
qui, souvent dans l'âge mûr, sont

à peine des hommes ordinaires; esprits nés avant terme, que la

nature s'épuise à faire éclore , et renonce à faire croître, comme
si elle ne se sentait pas la force de les achever. Cet homme, qui

devait jouer un si grand rôle dans les lettres, et y prendre un

ton si redoutable
,
paraissait dans son enfance pesant et taci-

turne; non de cette tacilurnité d'observateur qui décèle un fond

de malice , mais de celte tacilurnité stérile qui n'annonce qu'une

bonhomie insipide et sans caractère. Son père disait de lui , en

le comparant à ses autres enfansrpowr celui-ci, cestuji bon

garçon qui ne dira jamais de mal de personne (4). On sent à

quelle médiocrité sans ressource un père croit son fils condamné,

quand il se borne à lui donner un éloge si modeste. Tous les

frères de Despréaux marquaient des talens précoces , et sem-

blaient promettre d'être de grands hommes ; lui seul ne promet-

tait rien, et a tenu ce que promettaient ses frères (5).

Par complai'«:ance pour sa famille , il commença par être

avocat. La sécheresse du code et du digesie le dégoûta bientôt

de celte carricro , et ce fut nue perte pour le barreau. Plein des

lunricies du bon goùl, il eut été législateur sur ce grand ihéâlre,
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comme il l'a été sur le Parnasse ; il eut introduit la véritable

éloquence clans un pays oii de nos jours même elle n'est que trop

souvent ignorée , et oii elle l'était bien plus il y a cent ans ; il

eût fait main-basse sur cette rhétorique triviale
,
qui consiste à

noyer un tas de sopliismes dans une mer de paroles oiseuses et

de figures ridicules. Despréaux ne dissimulait pas dans l'occasion

ce qu'il pensait des déclamations dont le Palais est si sujet à re-

tentir. Défendant un jour la cause du bon goût devant un grave

magistrat
,
qui se croyait un aussi grand juge en littérature

qu'en affaires , et qui peut-être avait plus de raison qu'il ne pen-

sait, notre illustre poète louait Virgile de ne dire jamais rien de

trop. Je ne me serais pas douté, dit finement le magistrat ,
que

ce fût là un si grand mérite.... Si grand , répondit Despréaux
,

que c'est celui qui manque à toutes vos harangues.

L'anecdote suivante peut faire juger de son goût pour le me'^-

tier de jurisconsulte, auquel ses parens voulaient le contraindre.

M. Dongois , son beau-frère
,
grefiier du parlement, l'avait pris

chez lui pour le former au style de la procédure, dont la bar-

barie absurde devait paraître bien rebutante à un jeune homme
qui avait lu Cicéron et Démosthènes (6). Ce Dongois avait un

arrêta dresser dans une affaire importante. Il le composait avec

enthousiasme en le dictant à Despréaux , et le dictait avec em-
phase , bien satisfait de la sublimité de son ouvrage. Quand il

eut fini , il dit à son scribe de lui en faire la lecture j et comme
le scribe ne répondait pas , Dongois s'aperçut qu'il s'était en-

dormi , et avait à peine écrit quelques mots de ce chefd'œuvre.

Outré d'indignation , le grefiier renvoya Despréaux à son père
,

en plaignant ce père infortuné d'avoir un fils imbécile , et en l'as-

surant que ce jeune homme, sans émulation, sans ressort, et

presque sans instinct , 7ie serait qu'un sot tout le reste de sa

vie{-).

Il passa des épines de la jurisprudence aux chicanes de la

théologie scolastique, dont la ténébreuse et puérile subtilité

était moins faite encore pour un esprit tel que le sien. Il lutta

ainsi pendant quelques années contre la nature, frappant à toutes

les portes qu'elle avait fermées pour lui. Il devint enfin ce qu'elle

voulait , il fut poète : et comme pour démentir dès ses premiers

essais la prédiction de son père , il débuta par être poète sati-

rique.

Ce dangereux genre d'écrire par lequel il s'annonça, produisit

son effet naturel. Il déchaîna contre l'auteur la foule des écrivains

qu'il attaquait, et lui fit des amis, ou plutôt des lecteurs , dans

cette ]iartie du public, pour le moins très-nombreuse ,
qui

,
par

une inconséquence dont le motif cruel est au fond du cœur hu-
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main, aime à voir humilier ceux même qu'elle estime le plus.

ÎMais quelque faveur et quelque encouragement que promît à

Desprëaux une disposition si générale et si bénévole , il ne put
éviter d'avoir aussi des censeurs dans la très-petite classe des

hommes honnêtes ou sévères, qui pensaient, comme il l'a dit

lui-même
,
que

C'est un mcchant meiier que celui de médire.

Du nombre de ces derniers était le duc de Monlausier, qui se

piquait d'une vertu inflexible et austère. // se levait tous les

jours , disait-il , dans Vintention de réprimer le satirique ; mais

il ajoutait que , des quil avaitfait sa prière du matin, il sen-

tait sa colère amortie. Despréaux ne crut pourtant pas devoir

se reposer sur l'efficacité de cette prière
,
pour lancer ses traits

en sûreté (8). Il était pour lui de la plus grande importance de
mettre dans ses intérêts uij des premiers hommes de la cour,

dont le crédit était d'autant plus redoutable
,
qu'il était appuyé

sur cette considération personnelle qui ne s'y joint pas toujours,

parce qu'elle est le fruit de l'estime publique, et que le crédit

est celui des places. En poète qui connaissait le pouvoir des

louanges , ou plutôt en philosophe qui connaissait les hommes,
le satirique glissa, dans un de ses ouvrages, un mot d'éloge pour
le duc de Montausier ; et toute la sévérité du courtisan misan-

thrope échoua contre ce petit grain d'encens. Il est vrai que l'en-

cens était habilement préparé pour chatouiller la modestie re-

vêche du Caton rigide à qui Despréaux avait besoin de plaire. Les
vers où il lui rendait hommage étaient en très-petit nombre , et

en même temps très-flatteurs , sans néanmoins avoir trop l'air

de l'adulation
;

Et plût au ciel encor, pour couronner l'ouvrage ,

Que Montausier voulût ni'accordcr son suffrage !

C'est à de tels lecteurs que j'offre mes écrits.

L'éloge n'était ni fade ni exagéré ; il potivait être entendu, sans

rougir, par un homme qui aflectait d'abhorrer également la sa-

tire et les louanges; et ce fut pour avoir été renfermé dans cette

juste mesure
,
qu'il eut l'efl'et dont le poète s'était flatté. Encou-

ragé par ce premier succès. Despréaux se hâta de porter le der-

nier coup à l'austérité chancelante de son détracteur, en lui

avouant , avec un air contrit , combien il se sentait humilié de

n'avoir pas pour ami le plus Iwnnéte homme de la cour. Dès ce

moment , le plus honnête homme de la cour devint le protec-

teur et l'apologiste du plus caustique de tous les écrivains.

Cependant d'autres personnes d'une piété plus douce, et par



DE DESPREAUX. 355

là disposées à pardonner tout, excepté la satire, ne furent pas

aussi faciles à convertir que l'a. ait été le stoïcien de Versailles

,

et le poëte essuya plus d'un reproche de leur part , sur les traits

dont le prochain étoiit percé dans ses ouvrages ; mais les auteurs

de ces remontrances étaient sans crédit à la cour, et Despréaux

n'écouta point leurs scrupules (q).

Il continua donc de se livrer au genre satirique ; mais , heu-

reusement pour sa gloire , il ne s'y borna pas. Il sentit que l'hon-

neur de foudroyer de mauvais écrivains est aussi mince que

triste
;
qu'un auteur destiné à l'oubli entraîne avec lui son cen-

seur dans la même tombe
,
quand le censeur se borne au faible

mérite de l'écraser
;
qu'au contraire , tout ouvrage vraiment

digne de son succès , est assuré de survivre à la satire la plus

ingénieuse et à la critique même la plus juste, parce qu'il est

diiiicile de produire des beautés , et facile de remarquer des

fautes
;
qu'enfin

,
pour passer à la postérité , il ne faut pas se

contenter d'offrir quelques alimens éphémères à la malignité de

ses contemporains, mais qu'il faut être, en vers comme en prose,

l'écrivain de tous les temps et de tous les lieux. Convaincu de

ces maximes , dignes d'être méditées et suivies par tous les gens

de lettres qui se connaissent en véritable gloire , el qui joignent

l'honnêteté aux talens , Despréaux produisit ces ouvrages
,
qui

assurent à jamais sa renommée. Il fit ses belles Epitres , oii il

a su entremêler à des louanges finement exprimées , des pré-

ceptes de littérature et de morale rendus avec la vérité la plus

frappante et la précision la plus heureuse ; son Lutrin, oii , avec

si peu de matière, il a répandu tant de variété , de mouvement
et de grâces; enfin son Art Poétique

,
qui est dans notre langue

le code du bon goût , comme celui d'Horace l'est en latin ; su-

périeur même à celui d'Horace, non-seulement par l'ordre si

nécessaire et si parfait que le poëîe français a mis dans son ou-

vrage , et que le poëte latin semble avoir négligé dans le sien
,

mais surtout parce que Despréaux a su faire passer dans ses

vers les beautés propres à chaque genre dont il donne les règles
;

bien différent de ces précepteurs arides, el pour ainsi dire morts,

dont les leçons glacées ne seraient propres qu'à tuer le génie,

si le génie daignait les entendre, et qui sont aux véritables lé-

gislateurs en poésie ce que les scolastiques sont aux vrais phi-

losophes ; artistes , ou plutôt artisans malheureux, dont le sort

est de refroidir tout ce qu'ils touchent, et d'user tout ce qu'ils

polissent.

Nous n'examinerons point si l'auteur de ces chefs-d'œuvre

mérite le litre d'homme de génie
,
qu'il se donnait sans façon à

lui-même, et que dans ces derniers temps quelques écrivains
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lui ont peut-être injustement refusé : car n'est-ce pas avoir droit

à ce litre que d'avoir su exprimer en vers harmonieux, pleins de
force et d'élégance, les oracles de la raison et du bon goût , et

surtout d'avoir connu et développé le premier , en joignant

l'exemple au précepte , l'art si difïicile , et jusqu'alors si peu
connu, de la versification française? Avant Despréaux , il est

vrai, Malherbe avait commencé à démêler ce secret; mais il

nen avait deviné qu'une partie , et avait gardé pour lui seul ce

qu'il en savait; et Corneille, quoiqu'il eût fait Ciniia el Po-
fyeucte, n'avait de secret que son instinct , et n'était plus Cor-

neille dès que cet instinct l'abandonnait. Despréaux a eu le

mérite rare, et qui ne pouvait appartenir qu'à un homme su-

périeur, de former le premier en France
,
par ses leçons et par

ses vers, une école de poésie; ajoutons que de tous les poètes

qui l'ont précédé ou suivi , aucun n'était plus fait que lui pour
être le chef d'une pareille école. En effet , la correction sévère

el prononcée qui caractérise ses ouvrages, le rend singulière-

ment propre à servir d'étude aux jeunes élèves en poésie ; c'est

sur les vers de Despréaux qu'ils doivent , si l'on peut parler de
la sorte , modeler leurs premiers essais

,
pour se plier de bonne

heure à cette correction si nécessaire; comme les jeunes élèves

en peinture
,
pour acquérir la précision et la pureté du dessin

,

doivent se former sur des figures dont les contours soient aus-

tères , et les muscles fortement exprimés (lo).

Despréaux, fondateur et chef de l'école poétique française
,

eut dans Racine un disciple qui aurait sufli pour lui assurer

l'immortalité, quand il ne l'aurait pas d'ailleurs si bien méritée

par ses propres écrits. De bons juges ont même prétendu que le

disciple avait surpassé le maître. C'est une question sur laquelle

nous nous abstiendrons de prononcer ; il n'appartient de fixer

les rangs entre les grands hommes, qu'à celui qui a le droit de

se placer au milieu d'eux. Nous dirons seulement que Despréaux,

inférieur ou égal à son élève, conserva toujours sur lui cet as-

cendant qu'un amour-propre brusque et naïf doit prendre sur

un amour-propre timide et sensible , car celui de Racine était

de cette dernière espèce. L'auteur de Phèdre et ai Atlialie eut

constamment, soit par déférence, soit par adresse, la complai-

sance de laisser la première place à celui qui se vantait d'avoir

été son maître. Heureux les gens de lettres, ceux du moins qui,

par leurs talens , ont des droits réels à l'estime publique, s'ils

pouvaient sentir, à l'exemple de Racine et de Despréaux , com-
bien leur union mutuelle peut ajouter à cette estime, et com-
bien au contraire les jalousies et les haines peuvent leur faire

perdre de considération el de gloire I Le moyen de voir échapper
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le laurier qui les attend, est d'être ardens à se Tarraclier (i i).

II est vrai que Despréaux avait pour son disciple un mérite

qui devait être aux yeux cle ce dernier d'un prix inestimable
,

ce fut d'avoir senti de bonne heure ce que Racine valait ,
ou

plutôt ce qu'il promettait d'être ; car il n'était pas facile de dé-

mêler dans l'auteur des Frères Ennemis , celui d^Androiiiaque

et de Britamiicus. Molière , et Molière seul, partagea ce mérite

avec Despréaux. Corneille n'avait pas été aussi heureux à devi-

ner, puisqu'après 3iyo{r\\xVAlexandre, il conseilla de très-bonne

foi à l'auteur de ne plus faire de tragédies. Racine crut Molière et

Despréaux, par bonheur pour le théâtre
,
pour sa propre gloire,

et pour celle de Corneille lui-même. Car il eut été moins hono-

rable au créateur de la tragédie française de ne point rencon-

trer de rival
,
que d'en trouver un qui n'a pu parvenir à l'effacer

dans l'opinion publique : la supériorité du génie qui ouvre le

premier une grande et belle carrière , est bien moins décidée

quand il y court tout seul ,
que quand d'autres y courent en

même temps sans pouvoir aller plus loin que lui , et sans obtenir

d'autre gloire que celle de l'atteindre. Ce partage égal entre

Racine et Corneille , semble avoir été prononcé par Despréaux

lui-même, qui , malgré son amitié pour le premier, et les traits

qu'il a lancés contre le second , n'a jamais expressément donné
à l'un de ces deux grands hommes le sceptre de la scène tra-

gique à l'exclusion de l'autre (12).

Quoi qu'il en soit , Despréaux voyant sans doute dans les

premie^'s essais de Racine le germe de ce qu'il serait un jour,

sentit combien ce germe
,
pour faire éclore tout ce qu'il cachait,

demandait de soins et de culture. Je lui appris^ disait-il , à faire

des vers difficilement . Il avait mieux fait encore , et peut-être

plus qu'il ne croyait; il lui avait appris à faire difficilement des

yers faciles ; car cette facilité , si délicieuse pour l'esprit et pour

l'oreille , est un des principaux charmes que la lecture de Racine

fait éprouver. Cependant il est dans la poésie un autre mérite
,

qui n'a guère moins de prix que la sévère et correcte facilité du
disciple de Despréaux ; c'est cette espèce d'abandon et de né-

gligence heureuse, qui semble faire naître les vers librement

,

et pour ainsi dire d'eux-mêmes , sous la plume du poète, comme
une belle suite d'accords sous la main d'un musicien qui prélude

de génie. Ne serait-il pas facile , d'après ces principes , de com-
parer ensemble nos trois plus grands maîtres en poésie , Des-
préaux , Racine et Voltaire? (Je nomme ce dernier quoique vi-

vant *
; car pourquoi se refuser au plaisir de voir d'avance un

grand homme à la place que la postérité lui destine?) Ne pour-

' Cet tloge a elc lu à la séance publique du 25 août i;
j î-
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rai t-oii pas dire, pour exprimer les différences qui les caractérisent,

que Despréaux frappe et fabrique très-lieureusement ses vers; que

Racine jette les siens dans un espèce de moule parfait, qui décèle

la main de l'artiste sans en conserver l'empreinte ; et queVoltaire,

laissant comme échapper des vers qui coulent de source , semble

parler sans art et sans étude sa langue naturelle ? Ne pourrait-on

pas observer, qu'en lisant Despréaux, on conclut et on sent le

travail; que dans Racine, on le conclut sans le sentir, parce que

si d'un côté la facilité continue en écarte l'apparence, de l'autre

la perfection continue en rappelle sans cesse l'idée au lecteur;

qu'enfin, dans Voltaire, le travail ne peut ni se sentir ni se con-

clure, parce que les vers moins soignés qui lui échappent par

intervalles , laissent croire que les beaux vers qui précèdent et

qui suivent n'ont pas coûté davantage au poëte? Enfin ne pour-

rait-on pas ajouter, en cherchant dans les chefs-d'œuvre des

beaux-arts un objet sensible de comparaison entre ces trois grands

écrivains, que la manière de Despréaux, correcte, ferme et

nerveuse , est assez bien représentée par la belle statue du Gla-

diateur; celle de Racine , aussi correcte , mais plus moelleuse et

plus arrondie
,
par la Vénus de Médicis ; et celle de Voltaire

,

aisée , svelte et toujours noble
,
par VApollon du Belvédère ?

Revenons à Despréaux. 11 sut se procurer à la cour une pro-

tection plus puissante que celle du duc de Montausier , celle de

Louis XIV lui-même. Il prodigua au monarque des éloges d'au-

tant plus flatteurs
,
qu'ils paraissaient dictés par la voix publi-

que, et n'être que l'expression vive et sincère de l'ivresse ou la

nation était de son roi. Pour donner encore plus de prix à son

hommage , l'habile satirique eut l'adresse de mettre à profit la

réputation de franchise qu'il s'était faite. Elle servait de passe-

port à des louanges que le poëte semblait donner comme malgré

lui; la délicatesse du prince, vraisemblablement peu diiîicile
,

était rassurée parla liberté avec laquelle son panégyriste immo-
lait des auteurs accrédités

,
qui , à la vérité , n'étaient pas rois

;

et Chapelain payait pour Louis XIV (i 3).

Despréaux avait surtout grande attention , en louant tous

ceux dont le crédit pouvait ou l'appuyer ou lui nuire , de con-

server toujours au monarque la place sans comparaison la plus

éminente; il se félicitait entr'autres, comme d'un grand trait

de politique , d'avoir su placer dans ses vers Monsieur^ frère du

roi, à côté du roi même, sans que la délicatesse du souverain

pût en être blessée , et d'avoir loué le vainqueur de Cassel plus

faiblement que le conquérant de la Flandre. Les vers dont il

s'applaudissait si fort étaient ceux-ci, tirés de VEintre à M. de

Lamoignon :
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Un bruit court que le roi va tout réduire en poudre
,

Et dans Valoncienne est entre comme un fondre
;

Que Cambrai, des Français l'cpouvanlable e'cueil

,

A vu tomber enfin ses rruirs et son orjjueil;

Que devant Saint-Omer , Nassau par sa défaite
,

De Philippe vainqueur rend la gloire complète.

Despi'eaux faisait remarquer à ses amis que les deux derniers

vers , destinés à l'éloge de Monsieur, étaient d'un ton moins

élevé que les quatre premiers, qui renfermaient celui du roi.

Dans ces six vers , il ne paraissait flatté que de faire observer

l'art du courtisan; il pouvait encore y faire sentir l'art du poëte

dans la dégradation des teintes ; il pouvait se faire un mérite du

soin qu'il avait eu , après les deux yen foudrojans qui ouvrent

celle tirade , de commencer déjà à baisser un peu le ton dans

les deux vers du milieu, afin que le passage ne fut pas trop

tranchant et trop brusque de Xm fierté des premiers vers à la mo-

destie des derniers. Nous ignorons si personne avant nous a

fait cetle remarque ; mais nous avons cru qu'il serait encore plus

utile de démêler dans ce morceau chéri de Despréaux les finesses

du goùtqu'il a passées sous silence, que celles de l'adulation dont

il a cru pouvoir se parer (i 4).

Il avait cependant l'art , ou plutôt le mérite , de faire passer

quelquefois , à la faveur de ce débordement de louanges , des le-

çons utiles au souverain qu'il célébrait. Louis XIY, jeune encore

et avide de renommée
,
qu'il prenait pour la véritable gloire , \

se préparait à faire la guerre à la Hollande. Colbert
,
qui savait

combien la guerre la plus glorieuse est funeste aux peuples
,

voulait en détourner le monarque. Il engagea Despréaux à se-

conder àe=i vues si louables , en adressant à Louis XIV sa pre-

mière épître , oii il prouve que la vraie grandeur d'un roi est

de rendre ses sujets heureux, en les faisant jouir de tous les

avantages de la paix. Tout le monde a retenu les beaux vers de

cetle épître sur l'empereur Titus
,

Qui rendit de sou joue l'univers amoureux,
Qu'on n'alla jamais voir sans revenir heureux,

Qui soupirait le soir, si sa main fortunée

IN'avait par ses bienfaits signale la journée.

Le roi se fit redire ces vers jusqu'à trois fois , loua beaucoup l'é-

pître , et fit la guerre (i5).

Tant de soins pour plaire au monarque, et surtout tant de

talens , ne demeurèrent pas sans récompense. Despréaux fut

comblé des grâces du roi, admis à sa cour, et nommé, con-

jointement avec Racine, pour écrire l'histoire du prince qu'il

se montrait si empressé de célébrer (i6). Les deux poêles pa-
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Furent s'occuper beaucoup de cet ouvrage; ils en lurent même
au roi plusieurs morceaux ; mais ils s'abstinrent d'en rien don-
ner au public; persuadés que l'histoire des souverains, même
les plus dignes d'éloge, ne peut être écrite de leur vivant, sans que
l'historien courre le risque , ou de se décréditer parla flatterie

,

ou de se compromettre par la vérité. Despréaux ne s'était chargé
qu'avec répugnance d'un travail si peu assorti à ses talens et à
son goût. Quand je faisais , disait-il, le métier de satirique

,

que j entendais assez bien, on m accablait d'injures et de me-
naces ; on me paie bien cher aujourd'hui pour faire le métier

dlustoriographe
, que je n entends point du tout.

Aussi la faveur dont il jouissait, bien loin de l'éblouir, lui

était quelquefois importune. Il a dit souvent que le premier
sentiment que lui inspira la fortune qu'il avait faite à la cour

,

fut un sentiment de tristesse. Il croyait trop acheter les bienfaits

du souverain par la perte de sa liberté , bien si précieux en ef-

fet
, et que toutes les jouissances de la vanité , ces jouissances

vides et passagères, ne peuvent remplacer auprès du sage.

Despréaux cherchait à recouvrer peu à peu cette liberté si chère,

à mesure que l'âge semblait l'y autoriser; et, les dix ou douze
dernières années de sa vie , il cessa enfin lout-à-fait d'aller à la

cour. Quirai-jej'faire , disait-il ? ye /ze sais plus louer [i']). Il

aurait pu cependant y trouver autant de matière à ses éloges

que dans le temps où il les avait prodigués avec moins de ré-

serve. Ce n'était plus à la vérité les beaux jours de Louis-le-Grand;

des jours de désastres et de larmes les avaient remplacés; et

quelques années d'une guerre malheureuse faisaient oublier à la

France même soixante années de victoires , tant célébrées par

Despréaux et par cent autres. Mais l'adversité, le vrai et l'uni-

que maître des rois , avait développé dans le monarque des ver-

tus qu'une prospérité constante aurait étoultées. Louis XIV,
vaincu de toutes parts, voulant aller combattre et périr à la

tête de sa noblesse
,
prêt à sacrifier jusqu'à son petit-fils pour

donner la paix à ses peuples , déployant dans les revers une

grandeur d'âme qui n'était qu'à lui , et dont il ne partageait la

gloire ni avec ses généraux , ni avec ses ministres , n'était pas

moins digne d'être chanté par Despréaux
,
que Louis XIV sur

les bords du Rhin , ordonnant ce dangereux passage à une nom-
breuse armée qu'il animait de ses regards , dictant ensuite la

paix à Nimègue avec trop de fierté , forçant enfin à se réunir

contre lui l'Europe entière irritée de ses triomphes et accablée

du poids de sa gloire.

Quoique Despréaux ne se reposât sur personne du soin de

louer ses ouvrages , il a plus d'une fois a\oué que dans tout ce
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qu'il avait écrit , il restait un côté faible, et comme il s'expri-

mait lui-même , le talon d'Achille, qu'aucun de ses ennemis
n'avait pu trouver ; il n'a jamais voulu s'expliquer davantage ;

et ses, commentateurs, car il en a déjà trois ou quatre, qui

ont bien le génie des commentateurs , se sont épuisés en raison-

nemens dignes d'eux, pour découvrir ce côté faible (18). Des

hommes plus faits pour juger Despréaux, ont mieux rencontré

ce tolon d'Achille dans la partie du sentiment dont il paraît avoir

été privé. C'était, qu'on nous permette cette expression, une
espèce de sens qui manquait à cet illustre écrivain. Car si le poëte

doit avoir le tact sûr et le goût sévère pour connaître ce qu'il

doit saisir ou rejeter ; si l'imagination, qui est pour lui comme
le sens de la vue , doit lui représenter vivement les objets , et

les revêtir de ce coloris brillant dont il anime ses tableaux, la

sensibilité, espèce d'odorat d'une finesse exquise, va chercher

profondément dans la substance de tout ce qui s'offre à elle, ces

émotions fugitives , mais délicieuses , dont la douce impression

ne se fait sentir qu'aux seules âmes dignes de l'éprouver. On peut,

il est vrai , désirer ce dernier sens à Despréaux ; mais il possède

si supérieurement tous les autres ,
qu'à peine s'aperçoit-on du

sens qui lui manque. On le regrette même d'autant moins

,

que les matières traitées par ce grand poëte ne paraissent pas

Vexiger 'y je dis qu'elles ne paraissent pas l'exiger, et je me
garde bien d'ajouter qu'elles en interdisent l'usage. La sen-

sibilité , ce présent de la nature , dirai-je précieux ou funeste ,

poursuit sans cesse , si l'on peut parler ainsi , ceux qui ont le

bonheur ou le malheur d'être nés pour en recevoir les impres-

sions profondes. Aussi inséparable de leur existence que l'air

qu'ils respirent, elle s'empare comme malgré eux de toutes leurs

productions, elle les pénètre, elle y donne le mouvement et la

vie , elle y répand surtout ce tendre intérêt qui fait aimer l'au-

teur et jouir de son âme encore plus que de son génie (19).

Yeut-on connaître par un exemple frappant la différence que le

charme ou la privation du sentiment peut mettre dans deux ou-

vrages ? La fable de la Mort et du Bûcheron a été mise en vers

par La Fontaine et par Despréaux
;
qu'on les compare ensemble.

La sensibilité respire à chaque vers dans la fable de La Fontaine;

chaque vers de celle de Despréaux semble flétri par la séche-

resse (20).

Ce défaut de sensibilité rendit absolument nul pour notre

grand poêle le mérite si touchant de Quinault, et si bien senti

par notre siècle
,
qui semble vouloir venger cet auteur char-

mant du peu de justice que lui ont rendu ses contemporains ;

triste et tardive récompense du talent oublié ou persécuté du-
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rcint sa vie (21). Despreaux entreprit , conjointement avec Ra-

cine, un opéra , clans lequel ils crurent effacer ce poëte qu'ils

méprisaient, et montrer la facilité d'un genre d'ouvrage dont ils

ne parlaient qu'avec dédain : Despréaux en fit le prologue, que

par malheur aucun musicien ne put venir à bout de mettre en

musique; 'Orphée même y aurait échoué (22). Notre poëte ne

laissa pas de le faire paraître avec une préface, où l'on trouve,

suivant l'expression musicale , des assertions aussi étranges que

celles de Pascal sur la beauté poétique ; grande leçon aux plus

heureux génies , et de ne point forcer leur talent, et de se taire

sur ce qu'ils ignorent. Mais le trait le plus singulier de cette

préface, c'est la phrase par laquelle elle débute. On y lit
,
que

mesdames de Montespan et de Thiauges , lasses des opéras de

Quinault, proposèrent au roi de chercher un autre poëte Ij-

rique. Mesdames de Montespan et de Thianges , lasses des opéras

de Quinault! c'est-à-dire, ennuyées à'Alceste, à'Atjs , de

Thésée et de Proseipwe ; car, pour leur honneur, Armide n'exis-

tait pas encore. C'est bien ici le cas du vers de la Métromanie :

Voilà de vos arrêts, messieurs les gens de goût!

L'espèce d'éloignement que Despréaux montra toujours pour

Quinault, tenait à une cause secrète que le satirique ne put

s'empêcher de laisser entrevoir. Lorsqu'ils se furent réconciliés,

ou plutôt lorsque Despréaux se fut réconcilié avec Quinault
,

car celui-ci fut toujours sans fiel
,
Quinault allait le voir quel-

quefois ; et Despréaux disait de lui avec une sorle d'humeur

naïve et plaisante : // ne s'est raccommodé avec moi que pour

7)enir me parler de ses vers , et il ne me parle jamais des miens.

Despréaux n'avait pas la même plainte à faire de La Fontaine;

]e bonhomme, conservons-lui ce nom si cher, cet aimable nom
que Molière lui a donné, le bonhomme ne parlait jamais de ses

vers , lui seul en ignorait le prix et le charme. Mais pourquoi

Despréaux ne l'a-t-il jamais nommé dans les siens ? pourquoi

même , dans son Art Poétique, oii il n'a pas dédaigné de parler

du madrigal e\ du j^ondeau , n'a-t-il pas dit un mot de \a fable

,

comme s'il eût craint d'avoir à louer l'écrivain qui, parmi nous
,

a créé ce genre, et l'a créé tellement , qu'il y est encore incom-

parable après les efforts de tant de fabulistes pour approcher de

lui ; écrivain dont la simplicité naïve , si fine et si vraie tout

ensemble , était bien faite pour être sentie et célébrée par un

aussi excellent juge que Despréaux, par celui qui a dit si bien ;

Rien n'est beau que le vrai , le vrai seul est aimable.

Despréaux prétendait , dit-on
,
que La Fontaine n'avait rien
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invente
;
que sâ naïveté était celle de Rabelais et de Marot. Il

oubliait que Rabelais n'est point naïf, que son caractère est une
gaieté souvent excessive, et par là très-éloignée de cette dispo-

sition calme et douce que la naïveté suppose ; il oubliait que la

naïveté de Marot tient à son vieux langage, celle de La Fon-
taine à son âme

;
que sa langue même lui appartient si unique-

ment, que , soit avant, soit après lui, elle n'a été celle de per-

sonne
;
que dans ce poète plus que dans aucun autre , on trouve,,

pour appliquer ici un vers charmant de La Fontaine même

,

Cet heureux art

Qui cache ce qu'il est , et ressemble au hasard
^

qu'enfin
,
parmi les écrivains célèbres du siècle de Louis XIV,

si La Fontaine n'est pas le plus grand, il est au moins le plus sin-

gulièrement original , le plus désespérant pour le peuple imita-

teur , en un mot , si on peut parler de la sorte , celui que la

nature aura le plus de peine à refaire.

Ceux qui ont reproché à Despréaux d'avoir été injuste à l'é-

gard de Quinault et de La Fontaine , l'ont encore accusé , mais
avec beaucoup moins de raison , de n'avoir pas rendu assez de
justice à Molière. Il serait suffisamment disculpé de cette impu-
tation par la réponse qu'il eut le courage de faire à Louis XIV,
({ui lui demandait quel était l'écrivain auquel il croyait le plus de
génie; Sire, c'est Molière, répondit Despréaux sans hésiter, et sans
aucun retour d'amour-propre sur lui-même, quoiqu'assurément
il ne fût pas disposé à céder légèrement le trône à ses rivaux (o3).

On peut seulement être étonné que dans la satire adressée à ce
grand homme , il se borne à lui demander oii il trouve la rime :

il eût mieux fait de lui demander oii il avait trouvé les chefs-
d'œuvre dont il avait déjà enrichi la scène , dans le temps oii

cette satire fut écrite , VEcole des Maris et \ Ecole des Feimnes •

il eut encore été plus digne de Despréaux de prévoir et de dé-
mêler dans ces chefs-d'œuvre ceux qui devaient les suivre et
presque les effacer, le Misanthrope, les Femmes Savantes, VA-
varr , et surtout le Tartufe, cet ouvrage unique au théâtre,
d'une utilité qui devrait réconcilier avec les spectacles les véri-
tables gens de bien, et auquel Louis XIV eut le courage, mal-
gré les clameurs de l'hypocrisie intéressée, d'accorder une pro-
tection qui est un des plus beaux traits de la vie de ce monarque.
Despréaux prétendait que chaque demi-siècie, et presque chaque
lustre

,
aurait besoin d'une comédie nouvelle sur cet objet, si

intéressant pour l'instruction et la vindicte publique
; en elfet

il n'y aurait pas à craindre, si le peintre était digne du sujet'
que les portraits se ressemblassent, tant l'hypocrisie est habile
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à changer de forme , audacieuse et entreprenante quand elle se

croit protégée , souple et insidieuse quand elle craint d'être re-

connue , humble et rampante quand elle se voit démasquée.

Mais si chaque siècle abonde en tartufes, chaque siècle n'a pas

un Molière ; il est plus difficile à la nature de produire en ce

genre des peintres que des originaux. On pourrait être étonné
,

d'après ces réflexions
,
qu'un sujet de satire si favorable et si fé-

cond ait été négligé par Despréaux
,
qui en a traité de bien moins

iinportans. Il y a quelque apparence que la supériorité de la

comédie de Molière le détourna d'un travail si propre à exercer

sa verve ; on voit même qu'il résista sur ce point aux sollicita-

tions de ses amis. Un d'entre eux
,
qui aimait la bonne chère ,

et qui se piquait de s'y connaître , sachant qu'il travaillait à la

Satire du Festin, lui représenta très-sérieusement que ce n'était

pas là un sujet sur lequel il dût plaisanter. Choisissez plutôt les

hypocrites , lui disait-il avec chaleur, vous aurez tous les hon-

jiétes gens pour vous; mais pour la bonne chère , croj^ez-moi

,

ne badinez point là-dessus.

Dans cette même pièce adressée à Molière sur la difficulté de

troui>er la rime , si le fond n'est pas assez digne de celui à qui

elle était adressée , les détails contiennent des leçons dont l'uti-

lité doit faire oublier le peu d'intérêt du sujet. On y trouve sur-

tout deux vers bien remarquables. Despréaux dit en parlant d'un

bon écrivain :

Et toujours mécontent de ce qu'il vient de faire,

11 plaît à tout le monde , et ne saurait se plaire (24}.

T^oilàf lui répondit Molière, une des plus grandes vérite's que

vous ayez jamais dites. Molière avait bien rai: n. L'auteur le

plus justement applaudi surprendrait beaucoup, et peut-être

humilierait ses censeurs les plus acharnés , s'il faisait liii-même

la critique sévère de ses ouvrages. Combien d'endroits faibles

dont il est le seul confident , et qui sont
,
pour d'autres yeux

que les siens , une espèce de mystère soigneusement renfermé

entre son amour-propre et lui ! On ne doit jamais être plus do-

cile pour son censeur que lorsqu'il uiet le doigt sur ces plaies

secrètes , et qu'on peut dire : ilma deviné.

Despréaux écrivait ordinairement ses ouvrages en prose avant

que de les mettre en vers (25). On assure que E.acine en usait de

rnême pour ses tragédies. La nature du génie de ces deux grands

poètes , formé d'une heureuse combinaison de verve et de sagesse

,

Jes autorisait à cette marche lente et mesurée. Mais cène serait pas

un conseil à donner à tous ceux qui écrivent en vers. Combien

en est-il dont les productions seraient desséchées dans leur
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germe par cette méthode propre à faire avorter plus d'un poëte^
Que celui dont le pas est ferme et sûr sans être tardif et pesant
suive et achève pas à pas sa route

;
que celui qui , en modérant

sa marche, !a rendrait chancelante et pusillanime, s'élance dans
a carrière en courant : la sage lenteur de Raphaël eût énervé
la vigueur du Tintoret, et le travail rapide de l'auteur des Mé-
tamorphosas eût été mortel à VEnéide.

Despréaux, trop supérieur et trop vrai pour vouloir paraître
ce qu'il n'était pas

, ne se piquait nullement d'être philosophe
dans l'acception même la plus innocente qu'on puisse aujouri
d'hui donner à ce mot. Cependant on lui est redevable d'une
plaisanterie qui

, dictée par les seules lumières du bon sens , n'a
pas été moins utile à la vraie philosophie, que ses autres' ou-
vrages l'ont été au bon goût (26). C'était un arrêt burlesque
rendu en faveur de l'Université, contre une inconnue nommée
LA Raison

,
qui cherchait à s'introduire dans les écoles. Cette

plaisanterie prévint l'effet des démarches que les partisans de la
vieille philosophie se préparaient à faire pour éterniser son
règne

, démarches qui auraient peut-être eu le malheur d'être
punies par le succès

; et l'arrêt burlesque empêcha un arrêt ridi-
cule. Les magistrats

, heureusement pour eux , avaient alors à
leur tête, dans le premier président de Lamoignon, un homme de
beaucoup d'esprit

,
que le progrès des lumières n'effrayait pas •

ils se souvinrent, avec un remords salutaire, d'un autre arrêt
trop réellement rendu cinquante années auparavant

, et pour
lequel la qualification de nV//cw/e serait trop douce; arrêt qui
défendait, sous peine de la vie, de rien enseigner de contraire
aux ombrages approuvés; et ces ouvrages approuvés étaient ceux
oii dominait le péripatétisme (27). Quelques lois de cette espèce
auraient suffi pour ramener le siècle de Louis-le-Grand à celui
de Louis-Ie-Jeune, et pour précipiter dans la barbarie cette
multitude toujours prête à y retomber, si on ne la soutient par
de fortes lisières.

On a imprimé VArrêt burlesque avec les variantes des diffé-
rentes éditions

,
et ces variantes sont très-remarquables. On yvoit les suppressions que Despréaux avait été obligé de faire à

cette plaisanterie quand il la publia pour la première fois; tant
il faut prendre de précautions avec les sottises accréditées! A
mesure que l'auteur se sentit plus accrédité lui-même, et que
cette inconnue nommée la Raiso^t , dont il réclamait les droits,
craignit moins de se compromettre

, il fut moins timide sur lel
menagemens; il fit disparaître, peu à peu, dans les éditions
successives de \Arrêt burlesque, les adoucissemenset les pallia-
tifs. La raison fit dans cette circonstance, si j'ose employer une
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comparaison qui n'est pas bien noble mais qui n'en paraîtra

ms moins iuste, ce que font dans une fable charmante et bien

connue ccAains petits animaux , à l'aspect du chat leur ennemi :

Mettent le nez à l'air , raontienl un peu la têiei

Puis rentrent dans leurs nids à rats

,

Puis ressortant font quatre pas ,

Puis enfin se mettent en quête.

Si Despréaux abandonnait les anciens sur la philosophie ,
or,

sait avec quelle chaleur il a défendu leur cause en ma .ère de

hùériture et de goût. Cette controverse , assez semblable a r.ne

1« de r ligion, par l'aigreur et la haine qu'on y m.t de part

rautre, esf au ourd'hui rebattue jusqu'à l'ennu., et nous

Ivons garde de la renouveler dans cet éloge. Nous nous bor-

Lrons à une seule réflexion : c'est que Perrault et ses parhsans

touroccupés à rendre bien ou mal à Despréaux les nd.cules

*u'ils en r'^cevaient, auraient peut-être trouvé fort aisemen

^vec un sens plus raLis et plus de connaissance des hommes e

moyen de ramener ou de calmer au moms leur adversaire Car

Toposons pour un moment que dans le fort de cette v.olente

luerelle , Perrault eût dit à Despréaux : Euripide est sans doute

t.raJ poëie tragique; mais, de bonnefoi, votre ami Raeine

nel'a-t-ilpas surpassé? Horaee, Ju.énal et Perse, étaient des

satiriques dupremier ordre; viaisvous. Despréaux netes^ous

Zs Lérieurà chacun d'eux, puisque vous les reunisse, tous

trois'. Homire est le prince des poètes; mais donnez-nous une

traduction entihre de «liade, semblable à quelques morceaux que

rou nous a.ez déjà traduits ; crojcz-vous que l'Ih.Aefrançaise

,Ut alors rien entier à /'Iliade grecque ? Ces questions aura.en

vraisemblablement refroidi le zélé religieux de Despreaux pour

L anciens, qui se serait trouvé aux prises avec son amour-

pronre; et si Perrault eût ajouté : Croyez-vous^ que Louis-le-

Grand ne soitpas supérieur à Auguste ? La dévotion du satirique

aurait pu se changer en apostasie (28).

Ouelque excessive néanmoins que cette dévotion parut aux an-

tagonistes de Despréaux, il convenait lui-même quelle n était

rien auprès de celle de M. et de madame Dac.er ;
ceux-ci fai-

saient sans scrupule des espèces de Saints de tous les grands

philosophes du paganisme, et regardaient presque Despreaux

comme un esprit fort ou un hérétique ,
parce qu il était plus mo-

déré dans son culte : il n'eût pas tenu à madame Dacier que

Sapho même, la scandaleuse Sapho, ne fût canonisée comme les

autres; et quand Despreaux lui représentait modestement que

cotte Sapho, si digne dos honneurs divins, avait pousse le de-
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36;

règlement des mœurs jusqu'à outrager la nature et son sexe pai-

lles passions honteuses, madame Dacier croyait bien la défendre,

en répondant froidement quelle m'ait eu des ennemis. Ennuyé
quelquefois des rodomontades érudites du mari et de la femme,
si prodigues d'encens pour tout ce qui avait l'honneur d'être

ancien , et de mépris pour tout ce qui avait le malheur d'être

moderne , Despréaux leur disait dans ses accès de franchise et

d'impatience : Je n appelle gens cVesprit que ceux dont les pen-
sées leur appartiennent , et dont le mérite ne se borne pas à
entendre les pensées des autres. Il ne faisait pas plus de grâce

aux traductions pesantes ou insipides de ces chefs-d'œuvre de

l'antiquité qu'il admirait avec tant de raison , et que Dacier, qui

prétendait les admirer aussi , avait si cruellement défigurés dans

notre langue. Justement blessé de les voir ainsi travestis et dé-

gradés , Despréaux applaudissait à la comparaison que faisait

madame de La Fayette , d'un mauvais traducteur avec un valet

sans esprit
,
qui

,
porteur d'un message intéressant, répète de

travers ce que son maître l'a chargé de dire (3o).

Fontenelle
,
qui avait des liaisons avec Perrault , et qui était

persuadé d'ailleurs que la littérature devait, comme la philoso-

phie , secouer le joug de l'autorité, et ne souscrire que par con-

viction à l'admiration même de vingt siècles, s'était déclaré

contre l'adoration aveugle de Pindare et d'Homère , avec une
franchise et une liberté qui lui aliéna Despréaux (3i). Néan-
moins ce même Fontenelle , toujours modéré dans ses opinions,

avouait sans peine que Perrault avait été trop loin , et qu'il ne
fallait pas souscrire sans réserve à toutes ses assertions. Aussi

disait-on de Fontenelle
,
quil avait clé le patriarche dhuie secte

dont il n était pas. Mais l'inexorable Despréaux , trop dévoué

aux anciens pour souffrir qu'on fut seulement tiède à leur égard,

ne vit dans l'ami de Perrault que leur ennemi déclaré ; il le

traita comme le voyageur traite la cigale qu'il rencontre parmi

des sauterelles , et qu'il écrase avec elles impitoyablement, par

la seule raison qu'elle a le malheur de se trouver dans une com-
pagnie qui lui déplaît. Le poète harcela le philosophe par des

satires , dont le philosophe conserva le ressentiment jusqu'à la

fin de sa vie, lors même que sa gloire n'avait plus rien à craindre;

car Fontenelle ,
qui, par modération ou par prudence, ne se

vengeait jamais et se plaignait rarement , oubliait encore moins.

Il est vrai que Despréaux ne fut pas assez juste à son égard. Ce
n'était pas encore à la vérité le Fontenelle de l'Académie des

sciences, c'étaitmême l'auteur de ces Lettres du chevalier d'Er**^
t[ui[ avait écrites étant encore à Pioucn, sa patrie, lettres où l'es-

prit semble avoir pris à lâche d'oulrager le bon goût, et dont on a
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dit assez plaisamment qu'elles partageraient avec les autres ou-

vrages de Fontenelie, comme des filles de Noi^mandie ^ mais le

père de ces malheureuses lettres était aussi celui des Mondes , de
VHistoire des Oracles, et surtout de Thétis et Pelée, opéra

dont Quinault embrassa Fauteur avec tendresse en lui disant
j

vous serez jnon successeur. Despréaux pouvait du moins traiter

Fontenelie aussi bien qu'il avait fait Voiture , chez qui Taffec-

talion du bel esprit se montre à chaque ligne (32). Il avait aussi

donné à Benserade quelques louanges prématurées , mais dont il

se repentit sur la fin de sa vie. Il avait même fait une épigramme
qu'il donnait pour mauvaise , et il disait que par son testament

il en ferait un legs à Benserade. Mais en mettant Voiture à côté

d'Horace dans une de ses satires , et en s'obstinant à l'y laisser

,

il a persisté dans son erreur, si on peut s'exprimer ainsi, jusqu'à

l'impénitence finale.

Ferme et inébranlable dans ses affections , comme il l'avait

fait voir par le courage avec lequel il avait combattu pour le*

anciens , Despréaux n'était guère moins dévoué aux écrivains

de l'illustre société de Port-Royal , dont les ouvrages ont tant

contribué à rétablir parmi nous l'étude et le goût de la saine

antiquité (33). Le célèbre Arnauld , leur chef et presque leur

oracle , avait surtout la plus grande part à ses hommages. Néan-
moins son attachement pour ces écrivains , si estimables à tant

d'égards , ne fut pas assez aveugle pour lui faire prendre part

aux affligeantes querelles oii ils avaient eu le malheur de perdre

leur temps et leur repos. Il s'écriait souvent à l'occasion des dis-

putes sur la grâce , dont toute la France retentissait alors, que
Dieu est grand , et que les hommes sontfous! Il avouait cepen-

dant , en parlant de ces disputes, qu'entraîné par l'exemple de

tant d'hommes qui s'en occupaient sans y rien entendre , il avait

eu la fantaisie d'avoir un avis sur ce sujet ; mais que cette fan-

taisie, grâce à la clarté de la matière, n'avait abouti qu'à d'inu-

tiles eiforts ; de sorte , disait-il
,
que m étant quelquefois couché

janséniste tirant au ccdvinisle , fêtais tout étonné de me réveiller

moliniste approchant du pélagien. Il ne flotta pas long-temps

dans ces vaines incertitudes ; bientôt il ne s'endormit plus qu'in-

différent, et ne se réveilla plus que raisonnable.

Mais s'il n'était nullement disposé à se rendre le martyr

des opinions d'Arnauld, il était encore plus éloigné de le désa-

vouer pour ami. Il en faisait ouvertement profession , à la cour

xnême , sous les yeux du monarque qui avait exilé et pros-

crit ce docteur célèbre. Un courtisan lui disait , dans l'anti-

chambre du roi, que ce prince faisait chercher Arnauld partout

pour le mettre à la Bastille : Le roi, répondit-il , est trop heu-
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veux, il ne le trouvera pas (34). Ce prince lui demandait un

jour : Qu'est-ce qu'un prédicateur qu'on nomme Le Tourneux ?

on dit que tout le monde j court. Sire , répondit-il , votre ma-

jesté n'ignore pas qu'on court toujours à la nouveauté. C'est un

prédicateur qui prêche l'Evangile. On sait combien Le Tour-

neux , ami et disciple d'ArnauId , était attaché aux opinions de

Port-Royal ; et on peut croire que les ennemis de cette maison,

qui prétendaient bien prêcher aussi l'Evangile , ne surent pas

gré à Despréaux d'une réponse qui rendait , selon eux , si peu

de justice à leur zèle. Il portait le courage jusqu'à oser afficher son

respect et son attachement pour Arnauld, en présence même
des jésuites , si implacablement déchaînés contre tout ce qui

portait ce nom (35). Il était cependant aussi réservé que son ca-

ractère pouvait le permettre, à l'égard de cette société vindicative,

alors très-puissante et très-dangereuse ; mais il la ménageaitbeau-

coup plus qu'il ne l'aimait. Il permettait même à son aversion

secrète de s'exhaler à petit bruit par quelques traits contre des

jésuites subalternes et ignorés ; mais il avait grand soin de con-

server des liaisons avec les jésuites les plus célèbres, et surtout

qui avaient le plus de crédit ; on juge bien que le P. de La
Chaise était de ce nombre. On peut même voir par une lettre de

Despréaux à Racine , toute la déférence que le poète courtisan

marquait pour le redoutable jésuite ; le soin qu'il eut d'aller lui

lire son épitre sur l'Amour de Dieu , pour prévenir le mécon-

tentement de la société qu'il avait lieu de craindre; la précau-

tion qu'il prit de se faire accompagner dans cette visite par son

frère le docteur Boileau , comme garant de la pureté de sa doc-

trine et de ses intentions; les applaudissemens que le docteur et

le poète donnèrent à tout ce que disait le père confesseur ; le

suffrage qu'ils en obtinrent en faveur de l'épître qu'ils étaient

venus soumettre à ses profondes lumières ; la profusion de science

théologique que le P. de La Chaise leur débita sur la différence

de l'amour effectif e\. de l'amour affectif, qu'il fallait, disait-il,

bien se garder de confondre; enfin les grands éclats de rire

avec lesquels il entendit , si l'on en croit Despréaux, les derniers

vers de celte épître , où cependant il n'y a pas trop le mot pour

rire. JMais le poète avait un besoin si essentiel et si pressant de

se concilier son juge, qu'il dut s'a,pplaudir beaucoup de l'avoir

fait rire à si bon marché.

Parmi les gens de lettres de cette société que Despréaux voyait

quelquefois , et qu'il appelait ses amis , on doit surtout compter
le P. Bouhours

,
qui , dans un de ses livres , l'avait loué et cité

plusieurs fois. Mais comme il avait en même temps loué et cité

beaucoup d'auteurs médiocres, Despréaux ne lui en avait qu'une
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obligation très-légère. Vous m avez mis , lui disait-il , en bien

mauvaise compagnie.

Il y avait néanmoins de temps en temps quelques nuages dans

l'amitié politique des jésuites et de Despréaux. Bourdaloue fut

piqué d'une chanson du poète , oii il se croyait compromis ; il

échappa au jésuite de dire : Si Despréaux me met dans ses sa-

tires y je le mettrai dans mes sermons. Il y a apparence que ce

n'aurait pas été dans le sermon du pardon des injures.

Despréaux pensa trouver chez les jésuites un ennemi plus ter-

rible que Bourdaloue ; il fut accusé d'avoir composé une satire

oii la société entière était maltraitée : cette satire , ouvrage sorti

de la poussière de quelque collège, fut attribuée à Despréaux
par le P. Le Tellier

,
qui se connaissait mieux en intrigue qu'en

vers , mais qui
,
pour n'avoir point de goût , n'en avait pas moins

de crédit. Il fut d'autant plus difficile à détromper, qu'il n'avait

nulle envie de l'être , et ne cherchait qu'un prétexte pour perdre

Despréaux qu'il n'aimait pas. Ce n'est ni la première ni la seule

fois qu'on a vu des hommes
,
plus redoutables par leur pouvoir

que par leurs lumières , employer ce moyen lâche et honteux
pour nuire à des écrivains estimables , en leur attribuant des

satires qui auraient été meilleures s'ils avaient pu s'avilir à les

écrire , et s'ils eussent daigné employer contre la méchanceté
puissante l'arme du ridicule , la seule qui soit aujourd'hui propre

à l'effrayer.

Une des raisons pour lesquelles Despréaux eut beaucoup de
peine à obtenir grâce ou justice du P. Le Tellier , c'est que ce

jésuite, moins accommodant que le P. de La Chaise, n'avait ja-

mais pardonné au poète cette épître sur VAmour de Dieu, oli

sa compagnie avait eu la maladresse de se croire attaquée,

comme si le précepte d'aimer Dieu eût été une satire contre

elle. Mais en supposant, ce que Despréaux a toujours nié
,
que

les jésuites fussent réellement l'objet de cet ouvrage, ils pou-
vaient , sans un grand effort de christianisme

,
pardonner une si

faible injure ; car cette épître
,
prônée dans le temps par tous les

ennemis de ces pères , est un des médiocres ouvrages de l'au-

teur ; et si en le composant il a prétendu faire voir , comme il

le disait
,
que les matières de religion peuvent être traitées en

vers aussi heureusement que les matières profanes , cette asser-

tion , aussi douteuse qu'édifiante , resterait encore à prouver.

Despréaux a dit quelque part
,
qu'il fit cette épître pendant un

carême
,
pour s'exciter à la piété , même en composant des vers.

On croirait plutôt qu'il s'est imposé ce travail pour se mortifier

durant un si saint temps ; car on est bien tenté de regarder cette

production comme uu ouvrage de pénitence (36).
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Les fréquens traits de satire que Desprcaux s'était permis

contre plusieurs membres de l'Académie Française , lui fermè-

rent long-temps l'entrée de cette compagnie ,
que ses rares talens

auraient dû lui ouvrir beaucoup plus tôt (37). Mais enfin le temps

de la justice arriva , et il y fut reçu à l'âge de quarante-liuit ans^

le 3 juillet 1684. I^ ^^t vrai que l'équité seule ne détermina pas

les suffrages en sa faveur ; la protection dont le monarque l'hono-

rait, fit taire le ressentiment que ses épigrammes avaient du laisser

au fond des cœurs, et les académiciens offensés se montrèrent en

cette circonstance moins auteurs que courtisans». Il ne dissimula

dans son discours de réception , ni la surprise que lui causait

un honneur si extraordinaire et si inespéré, ni sa reconnaissance

pour le monarque plus encore que pour ses confrères. On croira

sans peine qu'un tel discours ne fut pas extrêmement goûté de

la compagnie, mais , ce qui est plus surprenant, il fit même as-

sez peu de fortune auprès du public, malgré l'air de satire qu'on

y respirait à travers les complimens d'usage , et qui devait lui

concilier quelque faveur.

Despréaux, quoique d'une humeur brusque et sincère
,
portait

rarement dans la société la causticité dont on accusait ses écrits;

sa conversation était douce , et n'avait , comme il le disait lui-

même , ni ongles ni griffes. Des actions de générosité bien con==

nues , et les secours qu'il a souvent donnés à des familles in--

digentes , ont fait dire de lui qu Un était cruel qu'en vers (38).

Néanmoins le désintéressement qu'il a montré en plus d'une

occasion , n'a pu le mettre à l'abri de l'imputation d'avarice ,

calomnié ordinaire à cette classe d'hommes qui savent perdre et

qui ne savent pas donner, et qui ignorent que le défaut d'éco-

nomie , même avec un caractère bienfaisant , est une espèce de

vol qu'on fait aux malheureux.

Le respect de Despréaux pour la religion était pur et sévère (St)).

S'il n'a pas fait contre les incrédules huit cents épigrammes

,

comme un pieux versificateur de nos jours, il n'a du moins

laissé échapper dans ses vers aucune occasion de les rendre ri-

dicules , surtout ceux qui , incapables même d'une mauvaise lo-

gique , mettent à l'incrédulité plus de prétention que de bonne

foi , et dans lesquels , disait-il , l'erreur est encore moins un mal-

heur qu'une sottise. Il a montré dans la pratique de la religion

un discernement aussi éclairé que dans son attachement pour la

croyance de ses pères. Simple et vrai dans celle pratique comme
dans tout le reste de ses actions, il n'y porta jamais ni hypo-

crisie , ni vain scrupule. Il fut toujours l'apologiste déclaré des

spectacles
,
quoique Louis XIV eût cç>sc d'y aller d'ai>i>e;i bonne

' 11 n'eut pas iiac seule boule noire.
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heure, et que Racine , aussi bon courtisan que bon chrétien, y
eût se'vèrement renoncé. DesjDréaux écrivit même quelques pages

pour la défense de la comédie; matière dont le pour et le contre

a tant produit de volumes , et sur laquelle on ne dira jamais rien

de meilleur que le mot d'un prédicateur célèbre à une femme
qui lui demandait si elle faisait du mal en allant aux spectacles :

madame , répondit-il , cest à vous à me le dire.

Quoique Despréaux ait conservé à sa mort les sentimens de

christianisme dont il avait été pénétré pendant sa vie , il finit ses

jours en poète, et parla en vers jusqu'à son dernier moment;
lorsqu'on lui demandait ce qu'il pensait de son état, il répondait

par ce vers de Malherbe :

Je suis vaincu du temps
,
je cède à ses outrages.

"Un instant avant d'expirer, il vit entrer un de ses amis : bonjour

et adieu , lui dit- il froidement, Vadieu sera bien long. Piacine

mourant lui avait fait des adieux plus tendres : Je regarde

comme un bonheur pour moi de mourir avant vous , lui avait

dit ce père de famille
,
qui laissait une femme et six enfans.

Desj^réaux mourut d'une hydropisie de poitrine , le 1 1 mars
ï 7 1

1

, et donna par son testament presque tout son bien aux pauvres.

Son convoi fut suivi d'un grand nombre de personnes ; ce

qui fit dire à une femme du peuple : Il avait donc bien des amis?
on assure cependant quil disait du mal de tout le monde.
Le reproche que lui faisait cette femme est celui dont on a le

plus chargé sa mémoire, etqu'il avait le plus essuyé de son vivant.

Il a entrepris de se disculper dans le discours qu'il a mis à la

tête de ses satires, et qui a pour objet de justifier la satire litté-

raire. Mille échos ont répété l'apologie qu'il en a faite, et en
même temps mille voix se sont élevées contre lui. C'est une ques-

tion sur laquelle il sera toujours impossible d'accorder les gens

de lettres
,
parce qu'on aura toujours affaire à la fois à deux

genres d'amour-propre inconciliables , celui des auteurs qui ne

veut point être offensé , et celui des critiques de profession

,

d'autant plus empressés à profiter de leurs avantages
,
que ce

métier leur en offre de très-faciles. Car il ne faut pas se le dis-

simuler, la classe des écrivains satiriques trouvera toujours des

motifs d'encouragement, bien propres à favoriser la propagation

de l'espèce. Il y a eu de tout temps une ligue secrète et générale

des sots contre les gens d'esprit , et de la médiocrité contre les

talens supérieurs; espèce de démembrement de la confédéra-

tion secrète et plus étendue des pauvres contre les riches , des

petits contre les grands, et des valets contre leurs maîtres. Celte

ligue des sots est composée , dans sa plus grande partie , de poK
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trons qui n'ont pas le courage de frapper, mais qui sont toujours

prêts d'applaudir à ceux dont la main plus hardie, sans être

plus forte , osera porter quelques coups perdus aux objets de

l'envie. La satire sera donc dans tous les temps le talent de ceux

qui ne s'en trouveront point d'autre
,
parce qu'ingénieuse ou

grossière, gaie ou triste, amère ou fine, elle sera toujours offen-

sante, et par conséquent toujours lue, peut-être même secrète-

ment protégée. Un écrivain dont on exige si peu, trouve à chaque

instant sa plume prête à le servir, et peut dire avec sûreté en se

mettant à l'ouvrage :

Le siyle n'y fait rien
,

Pourvu qu'il soit méchant , il sera toujours bien.

Nous sommes donc fort éloignés de vouloir disputer avec ai-

greur, et cette ressource à la médiocrité, car il est juste que tout

le monde vive% et ce léger plaisir au public, car il est juste que

tout le monde s'amuse. Mais nous demanderons modestement et

sans amertume , si dans les pays oii la presse n'est pas libre
,

c'est-à-dire , oii tous les rangs et tous les états ne sont pas in-

différemment livrés à la censure et au ridicule , il est plus juste

de laisser outrager un écrivain estimable qui honore sa nation

,

qu'un homme puissant qui l'avilit ; s'il est nécessaire que la cri-

tique, dont personne ne conteste l'utilité, soit dure et offensante

pour être profitable ; si même la satire n'est pas plus propre à dé-

courager et à étouffer les talens
,
que la critique à les éclairer et à

les fortifier ; si douze beaux vers âeVJfrt Poétique de Despréaux ne

sont pas plus utiles au progrès de l'art, que ceuxoii les noms de

Chapelain et de Cotin sont tant répétés; enfin si le public, même
en s'amusant d'une critique injurieuse, s'engage à en estimer

l'auteur, et si le mépris n'est pas beaucoup pi us souvent le revenu

de la satire pour celui qui en fait profession
,
que pour celui

qui la souffre et la dédaigne (4o). Un paysan , dit Bocalini, vint

offrir à son seigneur quelques brins de paille qu'il prétendait

avoir ôtés avec grand soin d'un boisseau de blé. Le seigneur

souffla sur la paille, et remercia ainsi le paysan de la peine qu'il

avait prise. Despréaux nous a fait connaître lui-même ce qu'il

pensait du métier de satirique , lorsqu'en parlant à son esprit
,

dans la satire IX , il dit de ses propres vers :

A peine quelquefois je me force h les lire,

Pour plaire à quelque ami que charme la satire
,

'Nous sommes, comme l'on voit, plus indulgcns que feu M. le comte
u'Argenson

, h qui Tabbe Desfontaincs disait pour s'excuser de ses satires

périodiques
: Ilfaut que je vwe. Je n'en vois pas la ncc-essilé . lui rcpoudil

le ministre.
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Qui me flatte pciit-ctre, et d'an souris moqueur
Rit tout haut de l'ouvrage, et tout bas de l'auteur.

Par ces derniers vers il désignait l'abbë Furetière , si connu par

son caractère caustique et mordant, qui a fini par le déshonorer

et le perdre. Quand Despréaux lut sa première satire à cet aLbé,

il s^aperçut qu'à chaque trait Furetière souriait malignement

,

et laissait voir une joie secrète de la nuée d'ennemis qui allait

fondre sur l'auteur : Voilà qui est bon, disait-il, mais cela fera

du bruit. Cette perfide approbation fut bien remarquée par Des-
préaux , et peut-être lui aurait fait brûler ses satires , s'il n'é-

tait presque impossible, malgré les réflexions et les exemples
,

d'échapper à son caractère et à sa destinée.

D'ailleurs
,
quoique dans la classe des écrivains satiriques , il

ait été un des moins injustes, il s'en faut bien qu'il ait été

exempt de l'espèce de malversation à laquelle cette profession

est exposée. Il avait toujours sous la main
,
pour la plus grande

commodité de la satire
,
quatre ou cinq noms différens , la plu--

part de même mesure et de même rime, et qu'il substituait les

uns aux autres dans ses vers, selon qu'il était bien ou mal avec

ceux qui les portaient; et par malheur la plupart de ceux qui

portaient ces noms, étaient des hommes très-estimables.

Le plus grand inconvénient que ses satires aient produit , si

néanmoins on peut appeler inconvénient ce qui ne fait réel-

lement de mal à personne, c'est d'avoir donné l'essor à un
nombreux essaim de misérables imitateurs

,
qui croyant avoii

hérité de son talent, n'ont pas même hérité de son aiguillon,

et qui tâchent
,
pour emj^runter ici une heureuse expression de

Montaigne , d'être pires quils ne peuvent. Despréaux , s'il re=~

venait parmi nous , rougirait des enfans nains et contrefaits qui

osent l'appeler leur père , et qui se croient descendus de lui parce

qu'ils portent quelques médians lambeaux de sa livrée. Nous
avons vu des hommes qui versifient comme Gacon , et qui jugent

comme ils écrivent , s'ériger en législateurs du Parnasse , où

même on ne les souffrirait pas aux derniers rangs ; on peut ap-

pliquer à ces infortunés disciples, ou plutôt à ces mauvais singes

d'un grand homme , ce que Saint-Pavin a dit très-injustement

de leur maître :

S'il n'eût mal parle de personne

,

On n'eût jamais parle' de lui.

Car il faut bien remarquer, entre Despréaux et ses malheureux
successeurs , cette différence très-facheuse pour eux, qu'il a com-
mencé par des satires , et fini par des ouvrages immortels ; et

qu'au contraire ils ont commencé par de mauvais ouvrages ^ et
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fini par des satires plus déplorables encore; conduits à la mé-
chanceté par l'impuissance , c'est le désespoir de n'avoir pu se

donner d'existence par eux-mêmes qui les a ulcérés et déchaînés

contre l'existence des autres. Nous n'ajouterons plus que deux

mots, que nous devons à Despréaux lui-même ; l'un doit rassu-

rer ceux qui sont l'objet de la satire, et l'autre est un conseil

utile à ceux qui l'exercent. Lorsqu'il avait donné au public un
nouvel ouvrage, et qu'on venait lui dire que les critiques eu

parlaient fort mal . Tant mieux , disait-il , les mauvais ouvrages

sont ceux dont on ne parle pas. Il se ressouvenait alors de ce

mot d'un philosophe ancien
,
que le génie serait bien orgueilleux

de sa gloire, s'il jDouvait entendre le concert harmonieux qui

résulte des clameurs de l'envie. D'un autre coté, lorsqu'on lui

représentait que s'il s'attachait à la satire , il se ferait des enne-

mis qui veilleraient sans cesse sur ses actions , et ne cherche-

raient qu'à le décrier ; hé bien ! répondit-il
,
je serai honnête

homme, et je ne les craindraipoint {^i). Il le fut, et donna par

son exemple cette grande leçon à tous les auteurs de satires.

Nous ne déciderons point si la leçon a été suivie par ceux à qui

elle était si nécessaire; nous inviterons seulement les satiriques

dont notre siècle abonde , à faire là - dessus leur examen de

conscience.

NOTES.
(i) (luELQUE peu intéressante que nous paraisse la noblesse ou la roture

de Dcspréaux , ceux de nos lecteurs qui ne penseront pas coninie nous

à ce sujet
,
pourront consulter le Recueil des lettres de Dcspréaux et de

Brossette. Us y apprendront que Jean Boileau fut anobli avec son fils en

lû^i
,
par le roi Charles Y, et que ce prince eut pour confesseurHugues

Boileau de la mênie famille , et trésorier de la Sainte-Chapelle , à qui le

pape accorda le droit d'officier pontificalenient aux grandes foies de

l'année : beau privilège , dit Brossette , dont ses successeurs ont joui.

Ne dissimulons pourtant pas que la noblesse de Dcspréaux souflie

aujourd'hui des contradictions. Ce détail pourra amuser un moment ceux

même de nos lecteurs qui ne se piquent pas de l'honneur d'être généalo-

gistes.

En 1695, on établit une commission pour la recherche des faux no-

bles; on levait sur eux un droit , dans lequel une compagnie de trailans

était intéressée. Ces traitans avaient à leur tcte le fameux Bourvalais ,

dont la régence fit dans la suite une justice rigoureuse , cl , si on en croit

la voix publique , très-bien méritée. La compagnie financière recherchait

avec tout l'intérêt de faviditc les usurpateurs des titres de noblesse ,
cl
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intenta sur ce sujet un procès à la famille de Despréaux. Celui-ci raconte

dans ses lettres à Brossette
, qu'il gagna son procès avec éloge. « J'en ai,

» dit-il , Tarrèt en bonne forme
,
qui me déclare noble de quatre cents

» ans. M. dePommereu
, président de l'assemblée , fit en ma présence,

» l'assemblée tenant , une réprimande à l'avocat des traitans , et lui dit

» ces propres mots : Le roi veut bien que vous poursuiviez les faux nobles

» de son royaume ; mais il ne vous a pas pour cela donné permission

)) d'inquiéter des gens d'une noblesse aussi avérée que sont ceux dont

» nous venons d'examiner les titres. Que cela ne vous arrive plus. » Dans
une autre lettre , Despréaux s'attache à prouver qu'il est de meilleure

maison qu'un certain Lyonnais fort obscur et fort ignoré , nommé Per^

rachon, qui se prétendait plus ancien gentilhomme que lui. Notre poëte,

tout le temps que dura son affaire , fut très-irrité contre Bourvalais , chef

de la compagnie qui le poursuivait. Il composait alors la satire sur le

faux honneur, adressée à M. de Yalincourt : ouvrage assez médiocre»

qu'il comptait rendre piquant par la peinture la plus caustique et la plus

plaisante du financier son persécuteur. Mais quand il eut gagné son

procès et se vit déclaré noble , il oublia sa vengeance , et le gentilhomme
dédaigna de punir le financier.

Cependant des personnes très-instruites , très-dignes de foi , et qui

ont été à portée de connaître et de juger les titres originaux '
, nous ont

assuré que le jugement rendu sur la noblesse de Despréaux ne l'avait été

que par considération pour le poëte , honoré de la protection du roi
; que

les titres présentés par sa famille étaient l'ouvrage d'un faussaire , nommé
Haudiquier

; que plusieurs années après le jugement , on avait trouvé

parmi les papiers de ce faussaire un mémoire de vingt louis, payés par

Despréaux pour sa part des titres que cet Haudiquier avait fournis. Les
amis de Despréaux répondront sans doute que le poète , en payant Hau-
diquier , n'avait pas cru payer un imposteur , mais récompenser les re-

cherches d'un généalogiste ; les médisans prétendront que le poëte en
cette circonstance aura dit comme le praticien Falaise dans la Réconci^
liation normande.

^ Peut-êtie à mon proSl , dans cette aflaire obscure,

Un juge bien payé verra plus clair que mol.

Quant à nous , nous ne prendrons aucun j)arti sur cette question futile
,

dont la décision ne touche en rien la mémoire de Despréaux ; fût-il aussi

noble qu'il prétendait l'être , ou ne fût-il , comme il fa dit de quelque

autre dans une de ses épigrammes , c^nmi gentilhomme sans naissance,

quelques aïeux ignorés n'ajouteraient rien à la gloire de son nom ; c'est

lui qui honorerait ses ancêtres , et qui répandrait sur eux l'éclat que tant

d'autres empruntent des leurs ; ses ouvrages sont devenus son plus beau

titre de noblesse.

Parmi les épigrammes de notre poëte , on trouve , en forme d'épi-

taphe , celle dont nous venons de parler , et dont l'objet est inconnu ;

* Entre autres , feu M. de Foncemague,
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Cl-gît
,
jLisleiueut rcgielte.

Un homme savant sans science.

Un gcntilhomiuc sans naissance,

Un vrai bonhomme sans bonlc.

Brossette , dans son commentaire sur Despréaux , dit sur cette épi-

gramme ou épilaphe
,
quelle n'est bonne que pour ceux qui ont connu

particulièrement celui dont elle parle. Il paraît que Brossette était dans

le secret , mais qu'il ne lui était pas permis de le révéler. Un homme de

lettres , instruit de Tanecdote sur la noblesse de Despréaux , a prétendu

que le poëte fit peut-être cette épigramme sur lui-même , étant en effet

sa^>ant sans le paraître , bon homme au fond quoiqu'on le crut méchant^

et roturier quoiqu'on le crut gentilhomme.

Notre grand poète , en faisant ainsi obscurément son propre portrait

,

aurait-il voulu s'égayer un moment à ses propres dépens , sans dire à

personne le mot de l'énigme ? la chose n'est guère vraisemblable ; et en

la supposant vraie , Despréaux ne l'aurait sûrement pas révélée au com-
mentateur Brossette

,
qu'il aAait si long-temps entretenu et voulu per-

suader de sa noblesse réelle ou prétendue '

.

(2) Racine le fils , dans ses Mémoires sur la vie de son père, assure

que Despréaux était né à Grone , et entre sur cela dans quelques détails,

qu'il paraît avoir appris de Despréaux lui-même. D'un autre cote , le

docteur Boileau , frère de Despréaux , dans une lettre écrite à Brossette

après la mort du poète , dit expressément qu'il avait été baptisé dans
la Sainte-Chapelle royale du palais ; et Brossette oppose ce témoi-

gnage , comme décisif, au récit de Racine le fils. Heureusement ce n'est

pas ici le cas de dire :

Intererit multùm Tliehis nutrllus an Argis,

D importe bien peu que Despréaux soit né sur tel point du globe qu'on

voudra lui donner pour patrie ; mais comme il est une classe de littéra-

teurs fort avide de ces petits détails historiques , nous n'avons pas cru

devoir les en sevrer. Observons seulement que la nature a dispersé dans

tous les climats les grands hommes dont elle est si avare ; et ajoutons
,

comme l'a dit quelque part Despréaux lui-même
,
que plus d'une fois le

génie
,
quoique déjà si nue dans les nations qui s'appellent éclairées

,

fait à celles qu'on nomme barbares l'honneur de naître aussi parmi elles,

comme s'il voulait faire disparaître entre les peuples la distance qu'il rend

' Lin autre homme de lettres qui se croit bien mieux instruit, et qui pré-
tend avoir cte à poilee de l'être, nous a écrit que Tobjct de cette cpitaphe

t'tait d'un très -grand prince qui passait pour n'être pas le fds de son père
putatif, mais d'un hoiugcois très-obscur. Vin ce cas, la réticence du com-
mentateur aurait son explication bien naturelle. Mais cette t'pigramme a e'té

faite avant la mort du prince qu'on nous a nonunê, et qui a survécu à Des-
pre'aux; ce qui peut faire douter qu'il soit réellement l'objet de l'êpitaplic :

d'ailleurs elle ne paraît guère convenir h quelque prince que ce soit, et sur-
tout au prince dont il s'agit, comme il serait facile de le prouver, si l'on ne
croyait devoir k'inlerdire toute discussion à ce sujet.
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si grande entre les hommes. Plus d'un personnage illustre de la Grèce

avait reçu le jour sous l'air épais de la Bcolie ,
qu'un Athénien n'aurait

pas cru pouvoir respirer sans s'abrutir. Fontenelle a dit sur cette con=-

trée de la Grèce un mot plaisant dans son Histoire des Oracles ; après

avoir observé que les pays montueux , et par conséquent les plus pleins

d'antres et de cavernes , étaient ceux où les oracles abondaient le plus ,

il ajoute : « Telle était la Béotie
, qui anciennement en avait une très-

» grande quantité ; remarquez , en passant
,
que les Béotiens étaient en

3) réputation d'être les plus sottes gens du monde : c'était là un bon pays

» pour les oracles, des sots et des cavernes. » Cette réflexion est aussi

fine que juste ; mais si l'on jugeait les nations par les superstitions qui

les ont avilies , on concluerait que l'abrutissement est le triste apanage et

presque l'essence de la nature humaine ; et peut-être mettrait-on au-

<lessous des Iroquois et des Esquimaux les nations qui se croient les plus

supérieures aux autres. Quoi qu'il en soit , non-seulement Pindare , mais

le philosophe Cratès , l'historien Plutarque , et surtout Epaminondas ,

étaient nés dans cette Béotie , réputée si grossière. Parmi nous , La Fon-

taine était Champenois , c'est-à-dire , sorti d'une province dont il retraçait

la simplicité précieuse et respectable , appelée d'un autre nom par une

injuste ironie. Cette Champagne si maltraitée a produit encore , malgré

le proverbe , les Mignard, les Pithou , les Girardon, etc. En voilà bien

assez pour autoriser dans les Champenois , à titre aussi juste que dans

beaucoup d'autres , cette vanité nationale, qui n'est qu'une petite branche

de la vanité humaine , mais qu'on a quelquefois la bonté de croire ou

d'appeler amour de la patrie.

(3) Lorsque les inteUigences célestes , dit un célèbre poëte moderne

,

voient naître sur la terre un homme de génie , elles se mettent à sourire,

et il est à leurs yeux ce qu'un singe est aux nôtres. Le poëte n'a voulu

,

par ce tableau
,
que marquer la distance prodigieuse des sublimes intel-

ligences célestes à la faible intelligence humaine. Sans nous élever à ce

parallèle , le même tableau nous offre une autre vérité ; c'est que dans

l'espèce humaine les êtres supérieurs , à peu près semblables aux singes

dans l'espèce animale , forment comme une classe à part , distinguée et

séparée des autres individus de la même figure , qui prennent comme
eux le nom d'hommes , et qui leur ressemblent si peu. « En effet, s'il se

» pouvait faire , dit un célèbre philosophe
,
que nous eussions de la

» raison , et que nous ne fussions pas hommes , nous imaginerions-nous

« bien qu'il y eût ici bas cette espèce bizarre de créature qu'on appelle

» le genre humain ? pourrions-nous bien nous figurer quelque chose qui

» eut des passions si folles et des ré/Lexions si sages ; une durée si courte

« et des vues si longues ; tant de science sur des choses presque inu-

)i tiles , et tant d^ignorance sur les plus importantes ; tant d'ardeur pour

» la liberté, et tant d'inclination à la servitude; une si forte envie

1) d'être heureux , et une si grande incapacité de Vétre ? On a été réduit

:>î à dire que les dieux étaient ivres de nectar lorsqu'ils firent l'homme ,

« et que quand ils vinrent regarder leur ouvrngc de sang-fruid . ils ne
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M purent s'empêcher de rire. » Rien n'est plus philosophique et ingé-

nieux que CCS réflexions. Mais parmi les contradictions inconcevables dont

la nature humaine est composée , et qui en font une production tout à la

fois si admirable et si étrange , il n'est point de contraste plus étonnant

que celui qui se trouve entre cette avidité incroyable de savoir
,
qui vou-

drait tout saisir et tout embrasser , et la connaissance qui nous est inter-

dite de tant de choses ,
que notre inquiète curiosité désire si ardemment

d'approfondir. Que Tintelligence d'un être ne passe pas certaines limites;

que dans une egpèce d'êtres elle soit plus ou moins circonscrite que dans

une autre, rien en cela n'est surprenant, comme il ne l'est pas qu'un

brin d'herbe soit moins élevé qu'un arbrisseau , et un arbrisseau qu'un

chêne ; ainsi la plupart des animaux , bornés par la nature à un petit

nombre d'idées
,
paraissent ne rien voir et ne rien désirer au-delà. Mais

que le même être soit à la fois arrêté par le cercle étroit que la nature a

tracé autour de lui , et averti néanmoins par elle qu'au-delà de cette li-

mite sont des objets qu'il ne pourra jamais atteindre; qu'il puisse rai-

sonner à perte de vue sur l'existence et la nature de ces objets
,
quoique

condamné éternellement à les ignorer; qu'il ait tout à la fois et trop peu
de sagacité pour résoudre une infinité de questions , et assez de sagacité

pour se les faire , en un mot la faculté de s'interroger sans avoir celle de
se répondre

; que le principe qui pense en nous se demande en pure perte

ce qui constitue en lui la pensée , et que cette pensée qui voit tant de
choses si éloignées d'elle , ne puisse se voir elle-même dont elle est si

près , en cherchant néanmoins à se voir et à se connaître , voilà ce qui

doit nous surprendre et nous confondre. Les contradictions que nous
observons dans l'homme se rencontrent même quelquefois dans certains

animaux , surtout dans ceux qui semblent approcher le plus de lui ; dans
le singe

,
par exemple , cet animal imitateur qui contrefait l'homme en

tant de choses , et qui ne peut le contrefaire dans son langage
, quoiqu'il

ait extérieurement les organes de la parole semblables aux nôtres , et

quoique d'autres animaux qui ont l'organe de la voix si différent de celui

de rhomme
,
profèrent des sons articulés. Mais terminons ici ces ré-

flexions singulières
,
qui nous mèneraient plus loin peut-être que nous ne

voulons , et qui nous ont déjà mené si loin de Despréaux.

(4) L'éloge donné par le père de Despréaux à la bonhomie de son
fils , dont les premières années ne semblaient pas annoncer sa renommée
future , est à peu près celui qu'on donne à tout homme dépourvu de ta-

lent et d'esprit , mais dont on a résolu de dire un peu de bien. On lui

accorde le mérite peu envié d'être un bon homme , et quand on veut com-
pléter la louange , d'être un homme de boTi sens , un esprit moins brillant

que solide. Ce n'est pas que la vraie bonté et le vrai bon sens soient

beaucoup plus communs que Yesprit , dont on est si jaloux; mais les

hommes , n'attachant qu'un prix très-médiocre au bon sens et à la bonté,

ne se font pas prier pour en gratifier à tort et à travers ceux même qui en
sont les moins dignes. Un autre éloge assez fâcheux pour ceux à qui on
l'accorde , surtout quand ils sont jeunes , c'est celui qu'on fait quelquefois
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de leur sagesse ^ en n'ajoutant pas un mot de leur esprit; c'est une

preuve que ce qu'ils ont d'esprit ne fait et ne fera peur à personne ; au

lieu que la sagesse , soit réelle , soit apparente , ne coûte jamais rien à

louer ,
parce que ceux même qui ne sont pas sages se flattent de ne Tètre

que trop dès qu'ils le voudront.

Un père plus clairvoyant et moins indulgent que celui de Despréaux
,

disait dans un moment d'humeur à un fils très-sot qu'il avait : Fous ne

poiwez manquer defairefortune ; premièrement vous êtes un sot , etc.

Despréaux fit fortune aussi , mais par une voie presque aussi sûre que la

sottise
,
quoique toute opposée. On aurait pu lui dire, lorsqu'il donna

ses premiers ouvrages : Fous avez deux grands moyens de réussir , le

talent de la satire et celui de l'éloge ; vous plairezpar le premier à tous

ceux que vos satires n'attaqueront pas , et vous gagnerez par Vautre

tous ceux qui seront Vobjet de vos louanges.

(5) Despréaux eut trois frères de beaucoup d'esprit ; Boileau de Pui-

morin , dont nous parlerons dans la suite de cette note ; Gilles Boileau
,

dont il sera question plus bas dans une note particulière ; et Jacques

Boileau , docteur de Sorbonne et chanoine de la Sainte-Chapelle , dont

nous avons dit un mot dans l'article de Charles Boileau , académicien ,

qui n'était pas leur parent. Jacques Boileau est fort connu par un grand

nombre douvrages singuliers et même quelquefois peu décens
,
qu'il

écrivait en latin , de peur , disait-il
,
que les ëvéques ne le condamnas-

sent. Ce docteur, ainsi que le poète son frère , n'aimait pas les Jésuites
;

il les définissait , des gens qui allongent le Symbole et accourcissent le

Décalogue. Se trouvant un jour avec plusieurs de ces pères , il les en-

tendait tourner en ridicule ( avec assez de raison ) les solitaires de Port-

Royal
,
qui s'occupaient , disaient ces jésuites , à faire de mauvais sou-

liers par pénitence. Je ne sais pas , répondit l'abbé Boileau , s^ils

faisaient de mauvais souliers , mais je sais qu'ils vous portaient de

bonnes bottes. Nous ne donnons pas ce calembour comme un bon mot

,

mais comme un trait qui caractérise le genre de plaisanterie dont l'abbé

Boileau se permettait souvent l'usage ; d'ailleurs , la vérité que renferme

ce mauvais jeu de mots pourra lui servir de passe-port. C'était ce même
docteur qui , argumentant en Sorbonne contre le président , d'une thèse

sous le nom duquel venait de paraître un ouvrage dont il n'était pas l'au-

teur , lui dit publiquement : Si vous aviez lu votre dernier livre , vous

ne soutiendriez pas le sentiment que j'attaque. On lui reprochait la

mauvaise compagnie qu'il voyait quelquefois ; il se justifiait en disant,

que s'ilfallait rompre avec tous les réprouvés , on courrait risque de

vivre seul. Comme doyen du chapitre de Sens , il fut chargé de haran-

guer le célèbre prince de Condé qui passait par la ville. Ce grand capi-

taine aimait à voir les orateurs déconcertés en sa présence ;
plaisir de

prmce , mais non pas de héros. Il affecta de regarder le doyen en face
,

et avec une contenance qui avait pour but de le troubler ; le docteur

Boileau s'en aperçut , feignit d'être interdit , et commença ainsi son dis-

cours : Monseigneur , que votre altesse ne soit pas surprise de nw
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voir trembler devant elle à la tête d'une troupe de prêtres ; si fêtais
à la tête de trente mille soldats , je tremblerais bien davantage. Il avait

prouvé dans un livre écrit en latin , selon son usage , et d'un style dur et

bizarre, qu'il n'était pas moins défendu aux ecclésiastiques de porter
des habits longs que des habits courts ; en conséquence il allait à pied
dans les rues , vêtu dun habit ecclésiastique , qui n'était ni long ni court.
Il avait fait un autre livre intitulé : de forma Chiisti [de lajigure de
Jésus-Christ) , et disait de cet ouvrage: « Il est plaisant que tant de
» visionnaires qui se sont mêlés de cojnmenter TEcriture , aient appliqué
» au Fils de Dieu ce passage de je ne sais quel prophète , speciosusforma
» prœ/iliis hominum ( le plus beau des enfons des lionunes ) ; je prouve
« clair comme le jour dans mon livre

,
que ce n'était qu'un petit homme

« comme moi. » Plaisanterie trop peu décente en matière si grave '

,

mais dont nous avons pour garant le sage abbé d'Olivet
, qui nous a

appris cette anecdote. Ce même homme
,
qui aimait à paraître singulier

en tout , disputant à une thèse de philosophie que soutenait au collège

de Beauvais le fils du ministre Claude , donna au père qui était présent,

et qui jouissait d'une grande réputation dans sa secte , le titre à^illuslris'

simus Ecclesiœprinceps , comme s'ileût parlé d'un évêque. On en mur-
mura hautement dans l'assemblée ; et le docteur fut obligé de donner par
écrit une rétractation que la Sorbonne fit imprimer.

Tel était l'abbé Boileau
,
qui n'avait , comme l'on voit , ni le ton , ni

la décence de son état. Cette espèce de cynisme s'était apparemment
annoncée de bonne heure , car son père disait de lui : Jaco ne sera qu'un

libertin. Mais ce père se trompa sur le docteur , comme il s'était trompé
sur le poète ; l'abbé Boileau fut toujours aussi réglé dans ses mœurs

,

qu'il était libre dans ses discours et dans ses écrits.

Un troisième frère de Despréaux , mais d'un autre lit, était Boileau

de Puimorin , homme de beaucoup d'esprit comme les deux autres
, et

de plus très-aimable dans la société ; mais l'amour du plaisir l'enleva aux

lettres. C'était lui qui répondit à Chapelain , sur le reproche amer que
lui faisait celui-ci de ne savoir pas lire : Je ne sais que trop lire depuis

que vous foites imprimer. Boileau tourna ce bon mot en épigramme :

Froid, sec, dur, rude auteur, digne objet de satire,

De ne savoir pas lire , oses-tu me blâmer ?

Hélas! pour mes pèches je ne sais que trop lire

Depuis que tu fais imprimer.

Racine représenta que le premier hémistiche du second vers , rimant

avec le vers précédent et avec le troisième vers , il valait mieux dire de
monpeude lecture. Molière décidaqu'il fallait conserver la première façon

;

elle est , dit-il ,
plus naturelle , et ilfout sacrifier toute régularité à la

justesse de Vexpression; c'est l'art même qui doitnous apprendre à nous

affranchir des règles deVart. Si on en croit Brossette , cest d'après cette

décision de Molière que Despréaux a dit dans son Art poétique :

' 11 employait même un terme bien plus libre et plus fumilicr qne celui

de petit homme , mais dont nous épargnons l'indécence à nos lecteurs.

2. 25
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Quelquefois dans sa course un esprit vigoureux

,

Trop rcsse^rrc par l'art , sort des règles prescrites

,

Et do Fart mémo apprend à franchir les limites.

La mort de Puimorin eut une cause aussi triste que singulière. Un
joirr qu'il était avec quelques amis, ils convinrent que le premier qui

mourrait a iendrait donner aux autres de ses nouvelles. L'un deux étant

mort quelque temps après , Puimorin crut qu'il lui était apparu pendant

la nuit, et tomba dans une mélancolie qui le conduisit au tombeau.

Nous ne dirons rien d'un autre frère de Despréaux , Jérôme Boileau
,

greffier du parlement ,
grand joueur , et grand blasphémateur quand

il perdait au jeu ; mari d'une femme bizarre et acariâtre
,
que Despréaux

a peinte en plusieurs endroits de la satire contre les femmes. Le poëte

alla pourtant demeurer avec elle après la mort de son mari ; mais elle

n'étaitpas safemme.
Despréaux, dont l'enfance peu brillante ne promettait rien à la va-

nité de ses parens , en fut très-maltraité dans sa jeunesse
, principale-

ment par ses frères qui ne le craignaient pas encore , et qui même le

méprisaient trop pour en être jaloux. On lui donna pour logement , dans

la maison paternelle , une guérite au-dessus du grenier , et quelque

temps après on l'en fit descendre pour le loger dans le grenier même

,

ce qui lui faisait dire qu'il avait commencé sa fortune par descendre au

grenier. Il ajoutait que si on lui offrait de rénaître aux conditions oné-

reuses de sa première jeunesse , il aimerait mieux n'être jamais né. Aussi

clait-il bien éloigné de croire au lieu commun si rebattu, que Venfance

estle temps le plus heureux de la vie. Peut-on, disait ce poëte amou-

reux de l'indépendance , ne pas regarder comme un grand malheur le

chagrin continuel et particulier à cet âge , de ne jamais faire sa vo-

lonté? On avait beau lui faire valoir les avantages d'une si heureuse

contrainte
,
qui épargne au jeune âge tant de sottises : Qu'importe

,

disait-il
,
qu'on connaisse le prix de ses chaînes quand on les a se-

couées , si on n'en sent que le poids quand on les porte ? C'est en effet

un triste bonheiœ que celui dont on ne s'aperçoit pas , et c'en est un

])lus triste encore que celui dont on s'afflige comme d'un malheur. Ce
n'est pas que Despréaux trouvât les autres temps de la vie plus agréables

que l'enfance ; tous lui paraissaient également pénibles ; la jeunesse, par

les passions qui nous tourmentent; l'âge mûr, par les soucis qui nous

dévorent; la vieillesse , par les infirmités qui nous accablent; et il ne

paraissait pas éloigné de penser comme ce philosophe
,
qui , lorsqu'on

lui demandait quel était le moment de la vie le plus heureux , répon-

dait, c'est le moment oii on la quitte. Jl serait difficile , disait encore

Despréaux, de savoir quel est le meilleur temps de la vie ; on peut

seulement dire que ce n'est presque jamais celui qui s'écoule au mo-
ment où Vonfait cette question.

La seule ressource du jeune Despréaux , -si maltraité dans la maison

paternelle ,. était d'aller quelquefois à la grand'sallc du Palais , où déjà

il faisait beaucoup rire les clercs par ses plaisanteries. Si l'on ne savait

combien la haine est imbécile dans ses vengeances, on aurait peine à
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croire que les ennemis de notre poëte lui aient sérieusement reproché

ces amuscmens très-inuoccns d'une jeunesse malheureuse.

(G) N'est-ce pas une ahsurdité bien étrange , comme le pensait Des-
préaux

, qu'on ait conservé dans nos lois modernes le style gothique de
nos ancêtres , et que les édits et arrêts du dix-huitième siècle s'expli-

quent comme les ordonnances des rois du quatorzième ? Pourquoi faire

parler à Louis XIV et à ses magistrats le langage de Louis-le-Hutin et

de ses baillis ? pourquoi lui faire dire oîi nous aurait représenté, pour
on nous a représenté ? pourquoi dire d'un accusé qu'il est véhémen-
tement suspecté d'un tel crime

,
pour dire qu'il en est violemment sus-

pect ? J'avoue que condamner l'accusé sur ce véhément soupçon,, comme
on l'a fait quelquefois , est un crime un peu plus grave que des expres-

sions ridicules. Mais c'est bien assez que nos lois soient quelquefois

atroces et absurdes, sans leur prêter encore un jargon inintelligible,

comme si l'on voulait joindre la barbarie de la forme à celle du fond.

(7) C'est le fils de ce Dongois
,
greffier du parlement, comme lui,

que Despréaux appelle quelque part , Dongois, mon illustre nei^eu, quoi-

que cet illustre Jieveu n'ait rien fait de plus mémorable que de dresser

et de signer des arrêts comme son père. Il semble que le censeur si sé-

vère de Corneille et de Quinault aurait dû être un peu plus difficile

sur le nom à'illusti^ , dont il décorait si gratuitement son neveu le

greffier.

(8) On prétend que dans les vers suivans de la satire IX , Despréaux
n'avait fait que rimer les propos ordinaires du duc de Montausier à son
sujet. Il dit à son esprit, parlant des écrivains satiriques

,

J'ai peu lu CCS auteurs ; mais tout n'irait que mieux
,

Quand de ces me'disans l'engeance toute entière

Irait la tête en bas rimer dans la rivière.

Les amis de Despréaux
,
pour exprimer la rigueur inflexible du duc

de Montausier à son égai^d , appliquaient à l'un et à l'autre ces vers

d'Horace :

Et ciincta terrannn suhncta
,

Prœter atroceni aniinum Catonis.

Il n'était pas trop vrai que toute la terre, excepté le nouveau Caton

,

fut subjuguée i^ixr les nouvelles satires; mais les amis de Despréaux
comptaient pour rien tous ses autres antagonistes en comparaison de ce-

lui-là. Il s'exprimait en effist très-amèrement sur le compte du satirique,

et disait avec une aigreur assez ridicule pour un si petit objet , ({\\ ilfal-
lait Venvoyer aux galères couronné de lauriers. Telle était la puni-
tion à laquelle le courtisan stoïcien condamnait le poëte téméraire qui

avait eu l'audace de maltraiter Chapelain et Cotin , et de ne pa^ res-

pecter la protection dont il les honorait. Néanmoins le poëte, même en
plaisantant avec raison sur la mauvaise humeur du duc de Montausier

^
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songea sérieusement à radoucir , el vérifia par son succès les vers de

La Fontaine :

Amusez les grands par des songes
,

Flatte-les, payez-les d'agre'ables mensonges;

Quelque indignation dont leur cœur soit rempli,

Ils goberont l'appât, vous serez leur ami.

Il fallait que les discours du duc de Montausier contre le sath-ique eus-

sent fait à la cour des impressions assez fortes ; car Despréaux , dans une

de ses lettres , se félicite beaucoup de Tappui qu'il avait trouvé en cette

occasion dans son ami Félix
,
premier chirurgien du roi. Il était , disait-il

en regrettant sa perte , un des premiers qui avait battu des mains à

mes naissantes folies , et qui avait pris mon parti à la cour contre

le duc de Montausier.

Malgré son aversion si déclarée pour les satii^es , ce courtisan misan-

thrope , dont nous avons parlé plus en détail dans les notes sur Téloge

de Fléchier , avait fait lui-même des satires dans sa jeunesse ; le talent

réel ou prétendu qu'il avait marqué pour ce genre, est Tobjet d'une

partie des éloges que Ménage lui donna en lui dédiant le recueil de ses

poésies. Le duc de Montausier ressembla donc à ces vieilles femmes

,

qui , devenues dévotes sur le déclin de l'âge , et ne l'ayant pas été dans

leur jeunesse, ne peuvent pardonner aux autres les petits péchés qu'elles-

mêmes se sont autrefois permis , et font pénitence par une grande ri-

gueur envers leur prochain de l'indulgence qu'elles ont eue pour leurs

propres faiblesses.

Cet aiistarque si sévère en morale, au moins pour les autres, ce

Mécène des Chapelain et des Cotin en littérature
,
portait quelquefois

dans ses jugemens une finesse assez heureusement exprimée. Louis XIV
lui demandait un jour ce qu'il pensait de deux peintres célèbres , Mi-

gnard et Le Brun. Sire, répondit-il, je n'ai pas la prétention de me
connaître en peinture ; mais il me paraît que ces deux hommes-là

peignent comme leurs noms.

(o) Mademoiselle de Lamoignon , sœur du premier président , et dont

la vertu était simple et vraie , sans dureté comme sans affiche , ne par-

donna jamais à Despréaux ses épigrammes et ses satires. Quoi , lui disait

le poëte , vous ne permettriez pas même une satire contre le Grand

Turc ? Non, répondit-elle, c'est un souverain , et ilfaut le respec-

ter Mais au moins contre le diable , ajouta Despréaux? Elle se tut

un moment , sa religion hésita, et son caractère reprit bientôt le des-

sus : non, répliqua-t-elle , il nefaut jamais dire du mal de personne.

Elle donna dans une autre circonstance une preuve naïve de son indul-

gente simplicité. On sait quelle morale austère et terrible prêchait dans

ses sermons le fameux missionnaire Nicolas Feuillet , chanoine de Saint-

Cloud , le même dont Despréaux a dit :

Et laissez à Feuillet re'former l'univers;

le même qui traita la duchesse d'Orléans mourante , cette Henriette



DE DESPRÉAUX. 385

d'Angleterre si douce et si aimable , avec une barbarie bien contraire au

véritable esprit du christianisme , et qui inspire une juste aversion pour

cet impitoyable convertisseur '
. Ce chanoine avait beaucoup d'embon-

point , et un air de santé qui paraissait démentir Taustéritc de sa doc-

trine. Despréaux se plaignait malignement à mademoiselle de Lamoi-

gnon qui aimait beaucoup ce prédicateur , du contraste fâcheux d'un ex-

térieur si peu mortifié avec la pénitence rigoureuse quil exigeait de ses

auditeurs. Oh ! répondit-elle, on dit qu'il commence-à devenir maigre -

.

Despréaux se plaisait à raconter l'anecdote suivante sur son métier

de poète satii'ique. Un bon prêtre à qui il se confessait , lui demandait

quelle était sa profession. Je suis poète. — Filain métier, répondit le

prêtre; et poète dans quel genre ?— Poète satirique.— Encore pis.

Et contre quifaites-vous des satires ?— Contre les faiseurs d'opé-

ras et de romans.— Oh ! pour cela, dit le prêtre , à la bonne heure,

et l'absolution s'ensuivit. La confession n'était pas fort sincère , ni l'ab-

solution bien légitimement obtenue : mais la conscience du poêle ne

cherchait pas un abri plus sûr ; et quand il aurait cru en avoir besoin ,

il l'aurait trouvé dans le docteur Arnauld ,
qui entreprit expressément

l'apologie de la satire la plus violente de Despréaux, celle qu'il écrivit

contre les femmes. Il est vrai qu'Arnauld essuya quelques reproches

à ce sujet , et se vit ensuite obligé d'être lui-même l'apologiste de son

apologie. Mais Despréaux avait beaucoup loué ce docteur, que les

éloges donnés à sa personne rendaient indulgent , comme le duc de

Montausier , sur les satires dont les autres étaient l'objet et la victime.

Quoique nous attachions beaucoup moins de prix aux satires de Des-

préaux qu'à ses autres ouvrages , si l'on en excepte la satire à son es-

prit, nous devons cependant rendre à ces satires une justice qui ne leur

a peut-être pas été assez rendue , même par les amis de l'auteur : c'est

que le poëte n'attaque jamais le mauvais goût et les mauvais écrivains

qu'avec l'arme de la plaisanterie , et ne parle jamais du vice et des mé-

chans qu'avec indignation. Cette différence qu'il a su mettre entre deux

objets de satire, sidifférens en effet aux yeux de l'homme de bien, est

la preuve de l'honnêteté de son âme et de la sincérité de sa vertu.

(lo) Des écrivains très-estimables ont prétendu que Despréaux était

' Voyez le récit que madame de La Fayftti- nous en a laisse. 11 se trouve

dans les dernières éditions des Oraisonsjhnchi es de Bossuet.

^ Ce directeur rigoureux se permettait quelquefois des epigrammes peu

charitables contre les prédicateurs ses confrères. On parlait en sa pre'seuce

d'un missionnaire plus recomuumdable par son zèle que par ses talens , et

qui prêchait, disait -on, comme les apôtres. Ajonlez , re'pondit le pieux

chanoine, comme les apôtres ai'ant quHls eussent reçu le Saint-Esprit. Il

racontait à cette occasion', car il aimait à rire quelquefois
,
qu'un orateur ëvan-

gclique
,
qui n'avait pas la même confiance que lui en l'inspiration divine,

se trouvant un jour obligé de monter en chaire sans pre'paration , avait dit h

ses auditeurs : Pardonnez-moi , mes frères , d''êtrc réduit dans ce moment
impréi^u a m'abandonner au Saint-Efprit ; une autre fois paurai le ttmps

de me préparer et de ruieuxfaire.
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sans verve. Ils auraient dû nous dire ce qu'ils entendaient par ce mot ;

car il s'en faut bien que tous c^ux qui ont parlé de la verve poétique ,

et dont plusieurs ont seulement prouvé qu'ils ne l'avaient pas en par-

tage , aient attaché à ce terme la même idée : nous citerons en preuve la

singulière définition qu'en a donnée l'abbé Batteux ,
qui a tant écrit sur

VArt poétique ; cette définition appartient en propre à l'auteur, et n'a

rien de commun avec toutes les autres. « La verve poétique , dit-il dans

» ses Lettres sur la construction oratoire , consiste dans une certaine

» marche vigoureuse
,
qui résulte de la multitude , de la force , de la

» vivacité et de la liaison intime des idées , lesquelles enchâssées dans

» certains intervalles symétriques , se poussent , s'attirent les unes aux

» autres , à peu près comme les sons dans le chant musical ; de manière

3) que l'esprit , toujours agréablement occupé par les images , et l'o-

3) reille par le nombre et la mélodie , se portent toujours en avant , et

» jouissent sans cesse avec une nouvelle avidité de jouir. »

Le même académicien , dans la préface de la traduction d'Horace , a

répété cette définition
,
qui sans doute lui a paru donner une idée nette

et précise de la verve poétique. Si Despréaux a de la verve ou n'en a

pas , est-ce dans le sens du passage qu'on vient de lire ? est-ce dans le

sens de la définition moins savante et plus vulgaire que d'autres ont

donnée de la verve , en disant : que c'est dans le poète cette vive émo-
tion qui lui représente avec chaleur Vobjet qu' il doit peindre , et qui

répand la vie sur ses tableaux ? Peu capables de prononcer sur ces

questions , nous les laisserons résoudre à ceux qui ont le bonheur que
nous n'avons pas , de sentir la verve poétique , et le talent que nous n'a-

vons guère de la définir.

Il n'a peut-être été jamais porté un jugement plus équitable et

plus lumineux sur le mérite de Despréaux
,
que dans ce passage d'une

lettre de Yoltaire à Helvétius , tant regretté par ceux qui aiment la

vertu , la philosophie et les lettres. « Je conviens avec vous , dit Vau-
i) teur de la Henriade à son ami , que Despréaux n'est pas un poëte

i) sublime; mais il a très-bien fait ce qu'il voulait faire. Il est clair,

3) facile , heureux dans ses expressions ; il ne s'élève guère , mais il ne

« tombe pas ; et d'ailleurs ses sujets ne comportent pas cette élévation

M dont ceux que vous traitez sont susceptibles Je vous prêcherai

3) donc éternellement cet art d'écrire qu'il a si bien enseigné , ce res-

y» pect pour la langue , cette suite d'idées , cette liaison , cet art aisé

» avec lequel il conduit son lecteur, ce naturel qui est le fruit du génie. »

Nous serait-il permis d'ajouter à ce bel éloge de Despréaux , fait par

un excellent juge en poésie, une observation qui relève encore le mérite

de cet illustre écrivain? Nous connaissons plusieurs littérateurs très-

éclairés , qui n'ayant goûté que médiocrement dans leur jeunesse les

rages de Despréaux , les estiment et les aiment de plus en plus à mè-
re qu'ils avancent en âge. C'est l'effet naturel et infaillible de ce fonds

inépuisable de vérité , de raison et de bon goût qui caractérise les pro-

ductions de ce grand poète ^ et qui doit plaire davantage à ses lecteurs

,

OUV]

sur*
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à mesure que la raison ot le goiitse perfectionnent en eux. On ne peut

pas donner la même louange à d'autres versificateurs , même très -cé-

lèbres , tels que Jean-Baptiste FiOusscau , Tidole d'un grand nombre de

jeunes poètes qui en vieillissant se refroidissent pour lui
,
parce que

l'harmonie et l'heureux choix des mots est son mérite principal, très-

grand sans doute , mais plus fait pour les oreilles neuves et sensibles

que pour les têtes pensantes.

On trouve dans une autre lettre de Voltaire à Helvétius , un passage

qui n'a point de rapport direct à Despréaux, mais que nous ne pouvons

résister à la tentation de transcrire ici, parce qu'il nous paraît contenir

des règles aussi fines que justes et bien rendues ; on ne peut mieux pla-

cer ces règles que dans l'article du grand poète qui les a si constamment

pratiquées.

« Craignez , en voulant atteindre le grand , de sauter au gigantesque,

» N'offrez que des images vraies; servez-vous toujours du mot propre.

» Toulez-vous une petite règle infaillible , la voici. Quand une pensée

» est /liste et noble y ilfaut voir si la manière dont vous Vexprimez en

3) vers , serait belle en prose. Si votre vers, dépouillé de la rime et

•n de la césure , vous paraît alors chargé d'un mot superflu ; s'il y a dans

)) la construction le moindre défaut ; si une conjonction est oubliée ;

« enfin si le mot le plus propre n'est pas à sa place, concluez que votre

i) diamant n'est pas bien enchâssé. Soyez sûr que des vers qui auront un

5) de ces défauts , ne se feront pas relire : et il n'y a de bons vers que

» ceux qu'on relit. »

Un mauvais critique
,
qui s'est mêlé de dire son avis sur ce passage

,

ainsi que sur bien d'autres choses qu'il n'entend pas mieux , s'est ima-

giné que, suivant Voltaire , il faut ,
quand on met un vers en prose, y

changer 'les expressions pour le bien juger : c'est précisément le con-

traire de ce que prescrit l'illustre écrivain. Il faut laisser la construction

entière telle qu'elle est . avec tous les mots tels qu'ils sont , et en oter

seulement la rime et la mesure. Prenons pour exemple les premiers vers

de Rodogune :

Enfin ce jour pompeux , cet lienreux jour nons luit,

Qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit, etc.

eu-Mettez-les en prose : Cejour pompeux , cet heureux jour nous luit

Jin y <7î/iV/o/^ dissiper la nuit d'un trouble si long, ce grand jour oit Vhy-

ménée étouffant la vengeance , remet Vintelligence entre le Parthe et

nous ^ affranchit sa princesse, etc. On sent assez dans ce début les

expressions lâches ou impropres qu'ont amenées la mesure et la rime
,

qu'un bon prosateur ne se serait pas permises.

Nous avons osé dire quelque part
,
que ce qui serait mauvais en prose

ne saurait être bon en vers ; tous les écrivains de prose rimée , qui se

<:roient poètes , se sont déchaînés contre nous , malgré l'itilérêt qu'ils

pouvaient avoir à être de notre avis. Qu'ils démentent aujourd'hui Vol-

taire. Mais qu'Us se gardent surtout de conclure (leur logique en est

li'ès-capablc
) que ce qui serait bon en prose serait bon en vers , car ici
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la pierre àe touche n'est pas réciproque : il n est pas inutile de les en

avertir. Il ne Test pas moins de les prévenir encore du sens dans lequel

ils doivent entendre le passage de Voltaire. Si dans une pensée expri-

mée en vers , et mise ensuite à la coupelle de la prose , il se trouve des

mots inutiles , louches , impropres , un tour lâche et tramant ; si la pu-

reté de la langue y est blessée , soyez sur que les vers sont mauvais. Si

aucun de ces défauts ne se rencontre dans les vers ainsi démontés et ré-

duits en prose , et que de plus la prose soit harmonieuse et ne renferme

que des expressions , des tours qui appartiennent également à la prose et

aux vers , concluez sans balancer que cette prose et les vers qu'elle re-

présente sont excellcns . Mais si la prose , sans avoir d'ailleurs aucun dé-

faut d'impropriété ou d incorrection , est sèche et sans mélodie , s'il s'y

trouve des mots et des tours qui ne puissent appartenir qu'aux vers ,

dites alors que les vers sont bons
,
quoique la prose soit mauvaise.

Quand Voltaire et d'autres après lui ont dit qu'il n'y a de beau en vers

que ce qui serait beau en prose , ils ont voulu dire seulement que toute

pensée , toute nnage belle en vers , le serait aussi sans être rimée ; mais

ils n'ont pas prétendu que de bons vers fissent toujours de bonne

prose : nous insistons sur cette observation
,
parce que nous avons vu

des hommes d'esprit et de goût se tromper sur le vrai sens du passage

dont il s'agit
;
passage très-clair néanmoins pour qui voudra en saisir

l'esprit et Tensemble.

Ces réflexions nous donnent le courage d'en hasarder une autre.

Quoique peu de gens se connaissent en poésie , il y en a peut-être en-

core moins qui soient capables de fixer d'une manière nette et satis-

faisante , les vraies limites de la poésie et de la prose. Nous invitons les

vrais poètes et non ceux qui en usurpent le titre , à discuter les ques-

tions suivantes , dignes d'être approfondies par un esprit juste et

précis.

En quoi consiste précisément la véritable essence de la poésie ?

Est-ce uniquement dans le talent de peindre ? Et qu'est-ce que

re ?peind

L'orateur ne doit-il pas peindre aussi bien que le poëte ?

Quelle est la différence essentielle de la peinture poétique et de la

peinture oratoire ?

Le poëte est-il toujours obligé de peindre ? Et ne peut-il pas y
avoir de très-beaux vers sans images , tels que ceux qui expriment

ou des pensées nobles, ou des sentimens vrais et profonds , ou de

grandes vérités ?

Quels sont les caractères qui constituent un tour ou une expression

prosaïque ?

A l'exception de la mesure et de la cadence , y a-t-il quelque chose

dans la poésie qui ne puisse en aucun cas appartenir à la prose ?

Par exemple , de bons vers de comédies doivent-ils être autre chose

qu'une prose élégante rimée ? n'en est-il pas à peu près de même de

tous les ouvrages de poésieJamilière ? la langue de la prose esi-elU
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exclue d^une autre poésie que de la poésie noble , ou même en est-elle

toujours exclue ?

C'est aux vrais poètes , et non à ceux qui en usurpent le titre
,
que

nous demandons la solution nette et précise de ces questions. Serait-ce

pour n'avoir pas envisagé et développé ces questions sous toutes leurs

faces
, que les gens de lettres sont encore partagés sur plusieurs autres

questions qui tiennent aux précédentes : s'il peuty avoir de poésie sans

versification , et réciproquement de bonne versification sans poésie ?

s'il y a une langue poétique , au moins chez la plupart des peuples

modernes ? si la prose poétique doit être admise ou rejetée ? s'il

peut y avoir des poëines en prose ? s'ilfaut traduire les poètes en

prose ou en vers ?

(11) S'il y a une distance énorme des Frères ennemis a Britannicus ,

la distance est bien plus grande encore de la tragédie des Frères enne-

mis , toute faible qu'elle est , aux premiers vers que fit Racine à Port-

Royal , et qu'on peut voir dans les mémoires de Racine le fils sur la vie

de son père. On j trouve , sur les beautés champêtres de cette maison ,

des stances dignes de Saint-Amand , et un sonnet digne de Benserade ,

et dans lequel on lit entre autres ce vers sur l'Aurore :

Fille du jour
,
qui nais devant ton père

j

vers fait pour une énigme ou pour un rébus , mais dont sans doute le

jeune poète se savait alors très-bon gré. Quand on aura lu ces vers ,

où le bon goût est blessé à chaque ligne , et où l'on n'aperçoit pas même
le plus faible germe de talent , on jugera combien les conseils les plus

sévères étaient nécessaires à Racine ,
pour lui donner cette pureté et

cette finesse de goût qui ajoute tant de prix à ses ouvrages. Que de gé-

nérations , si l'on peut parler de la sorte , se sont écoulées entre l'au-

teur de Phèdre et celui de ces stances et de ce sonnet ! que le grand

Racine était loin dîêtre né ! Si Despréaux l'eût alors connu , vraisem-

blablement il lui aurait conseillé , tout juge éclairé qu'il était , de re-

noncer pour jamais à la poésie , à laquelle il paraissait si peu destiné
;

et quelle perte irréparable la littérature n'eût-elle pas faite ? utile avis

à ceux que les jeunes poètes consultent sur leurs premiers essais , de ne

point s'opposer trop fortement à leur ardeur naissante , même lorsqu'elle

ne paraît pas justifiée par leurs premiers efforts , de laisser faire la

nature , de croire qu'elle en sait plus que nous
,
qu'elle trouvera bien

le secret de démêler le génie où il est , de le tirer des ténèbres qui

l'enveloppent , et où l'œil même le plus pénétrant ne le découvre pas

toujours. Les grands poètes sont si rares
,
que pour en avoir un bon , il

faut soulïrir qu'il s'en élève vingt mauvais , comme Dieu promettait au-

trefois, si l'on peut se permettre cette comparaison , depardonner à toute

une ville coupable , s'il s'y trouvait seulement dix justes. Despréaux

ne connut Racine que par l'ode intitulée : la Renommée aux Muses ,

moins mauvaise , à la vérité
,
que ces vers de Port-Royal , mais où il serait
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encore bien difficile de deviner et de prédire le grand poète. 11 eutbesoin de
l'inexorable critique de Despréaux

,
pour abjurer les principes de mau-

vais goût qui jusqu'alors avaient dicté ses ouvrages ; il eut même d'au-

tant plus besoin de ses leçons
,
que dans le temps où il faisait ses plus

mauvais vers , il avait déjà lu les modèles admirables de la poésie que
' l'antiquité nous a laissés

;
qu'il les avait goûtés juqu'à les savoir par

cœur
; que bien loin de les imiter en les goûtant , il avait en quelque

manière déshonoré
, par ses premiers écrfts , ceux qu'il appelait ses

maîtres ; la lecture des Virgile et des Horace
, qui seule avait formé

Despréaux , avait été en pure perte pour son ami. L'avantage inesti-

mable dont les conseils de Despréaux ont été pour Racine , doit , ce me
semble

, quand on comparera ces deux grands poètes , sinon faire pen-
cher la balance pour Despréaux , du moins y ajouter quelque poids
en sa faveur. Il est douteux que Racine , sans Despréaux , eût été Ra-
cine

; il est certain que Despréaux a été par lui-même.

On voit dans les mémoires déjà cités sur la vie de Racine , un
exemple des sages conseOs que Despréaux donnait à son ami sur ses pièces

de théâtre
; il l'engagea à supprimer une scène entre Burrhus et Nar-

cisse
,
qui ouvrait le troisième acte de la tragédie de Britaimicus ; cette

scène n'était point inférieure pour la versification au reste de la pièce,

mais Despréaux craignit qu'elle ne produisît un mauvais effet sur les spec-

tateurs. « Yous les indisposerez , lui dit-il, en leur montrant ces deux
» hommes ensemble. Pleins d'admiration pour l'un, et d'horreur pour
» l'autre , ils souffriront pendant leur entretien. Convient-il au gouver-

5) neur de l'empereur , à cet homme si respectable par son rang et sa

« probité , de s'abaisser à parler à un misérable affranchi , le plus scé-

» lérat de tous les hommes? il le doit trop mépriser
,
pour avoir avec lui

» quelque éclaircissement. Et d'ailleurs
,
quel fruit espère-t-il de sesre-

« montrances ? est-il assez simple pour croire qu'elles feront naître quei-

» ques remords dans le cœur de Narcisse? Lorsqu'il lui fait connaître

-^) l'intérêt qu'il prend à Britannicus , il découvre son secret à un traître;

i) et au lieu de servir Britannicus , il en précipite la perte. » Ces ré-

flexions étaient pleines de sens et de goût, et la scène fut supprimée.

Non-seulement Despréaux donnait à Racine d'excellens conseils sur

ses tragédies , il l'encourageait même , lorsque le succès ne répondait

pas aux espérances du poète. Athalie fut peu goûtée, lorsqu'elle parut

isnprimée pour la première fois. Racine crut de bonne foi qu'il avait

manqué son sujet, et il l'avouait sincèrement à Despréaux
,
qui lui sou-

tenait , au contraire
,
qu'il n'avait rien fait de mieux qa Athalie. Je m'y

connais , disait-il, et le publicy reviendra. Le public a justifié Des-

préaux , mais au bout de soixante années , et Racine est mort sans se

douter qn Athalie était son chef-d'œuvre , comme Quinault sans se

<louter qu Armide était le sien.

Despréaux , entre autres conseils qu'il s'applaudissait d'avoir donnés à

Racine , se vantait de lui avoir appris à faire toujours le second vers

avant le premier j c'était , selon lui, un des i)lus grands §ccrcts de la
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poésie ,
pour donner aux vers beaucoup de sens et de force ; ce conseil

,

excellent en lui-même , se réduit à cette règle si simple , mais plus con-

nue que pratiquée par les poètes , de ne jamais affaiblir le premier

vers par le second : règle qui n est pas même particulière à la poésie ;

car le bon sens doit dicter à tous ceux qui écrivent , soit en vers ,
soit

en prose
,
qu'en affaiblissant ce qu'on vient de dii'e , on en détruit l'effet.

Si Conseille eût suivi cette règle , il n'eût pas gâté son sublime fjuil

mourut. Nous ne voudrions pas répondre que Racine ait toujours pra-

tiqué à la rigueur le précepte de Despréaux ; mais nous croyons que Des-

préaux n'y a jamais manqué ; et ce n'est pas un petit éloge.

Après ce détail intéressant des obligations que Racine eut à Despréaux,

il ne faut pas être étonné de l'espèce d'ascendant que ce dernier avait pris

sur son ami. Racine en effet conserva toujours pour Despréaux ,
qu'on

nous permette cette comparaison, la déférence qu'avait le prince Eugène

pour milord Marlborough , qui , si l'on en croit de bons juges ' , n'était

pas aussi grand homme de guerre que le vainqueur de Turin et de Bel-

grade , et qui néanmoins
,
quand ils commandèrent en commun ,

parut

toujours jouer le premier rôle
,
que son rival lui abandonna pour ne pas

nuire par la concurrence au bien de la cause commune.

(12) Les justes admirateurs de Racine, dont le nombre semble aug-

menter de jour en jour , nous reprocheront sans doute d'avoir été trop

peu décisifs sur la préférence qu'ils croient due à Fauteur de Phèdre ,

€t d'avoir mis ou laissé à côté de lui l'auteur de Rodogune. D'autres nous

reprocheront au contraire de n'avoir pas donné à Corneille la première

place. Nous répondrons à ces reproches, si quelqu'un nous en croit di-

gnes
,
qu'il ne s'agit ici , ni de l'opinion de tel ou tel écrivain

,
quelque

célèbre qu'il puisse être , ni du sentiment de telle ou telle classe de litté-

rateurs , ni surtout de notre opinion particulière ; mais du résultat de

l'opinion générale des gens de lettres sur ces deux grands hommes ; et

on ne peut disconvenir qu'à cet égard les sentimens ne soient encore très-

partages. Il est des juges qui, sans balancer , donnent le sceptre à Cor-

neille ; il en est qui le lui arrachent pour le remettre à Racine ; il en est

qui le partagent entre tous deux ; il en est enfin qui leur associent sur le

trône tragique un troisième écrivain , et quelques-uns même qui ne crai-

gnent pas de mettre ce troisième écrivain au-dessus d'eux , sinon pour
le génie et le style , au moins pour l'intérêt des sujets qu'il a traités ,

pour
le mouvement et l'effet théâtral , enfin pour les vérités nobles et tou-

chantes qu'il aie premier fait entendre sur la scène. Nous ne déciderons

certainement pas des honneurs du rang entre ces trois illustres tragiques,

nous ne voulons et ne devons être ici qu'historiens fidèles des opinions ,

<it nous n'aurons ni l'orgueil ni l'ineptie de nous rendre juges. Nous ob-
serverons seulement

,
que si quelque chose peut balancer les assertions

des partisans de Racine , ce serait le témoignage de Racine lui-même
,
qui

disait II ses enfans , non par une fausse modestie , mais avec le ton .simple

' Ployez les Mt'moiics de Fcuquicrc?,
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et naïf de la vérité : Corneille réussit moins à la cour que moi ; ses vers

sont cependant plus beaux que les miens. Il faisait apprendre par cœur

à son fils aîné des endioits de Cinna , et lorsqu'il lui entendait réciter ce

beau vers :

Et raouté sur le faîte, il aspire à descendre.

Remarquez bien cette exprèsSion y lui disait-il ; on dit, aspirer àmonter

,

mais ilfallait être un homme de génie pour oser dire de Vambitieux ,

qu'il aspire à descendre. Cette remarque de Racine peut servir de

preuve à Topinion de ceux qui ont avancé que personne peut-être n'a

égalé Corneille dans ses beaux vers. Il semble , en effet ,
qu'on ne trouve

dans aucun autre poëte , et en particulier dans Racine , des vers du genre

de celui que nous venons de rapporter , des vers de cette touche mâle et

lière , de ce caractère énergique et original
,
qui paraissent propres au

grand Corneille , et dont on trouve chez lui beaucoup d'autres exemples

,

tels que ceux-ci :

Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses

A qui dévorerait ce règne d'un moment

Puisse naître de vous un fils qui me ressemble

Et j'ai mis au tomheau, pour rt'gner sans effroi

,

Tout ce que j'en ai vu de plus digne que moi.

Mais si Racine n'offre point de ces vers , en récompense il est toujours

touchant , toujours vrai , toujours pur et harmonieux , souvent même
éloquent , et n'est pas comme son rival , tantôt Corneille , tantôt Bré-

beuf , et quelquefois Scudéri.

Parmi nos poètes modernes . Voltaire a , comme Corneille , le rare

avantage d'offrir souvent de ces vers heureux qui appartiennent au poêle,

et qui sont comme sa signature. Mais ces vers sont chez lui d'un autre

genre que ceux qui caractérisent Corneille , ce sont des vers d'un senti-

ment profond et cependant naturel , ou d'une philosophie sublime et

touchante , tels que ceux-ci :

Hélas ! que n'êtes- vous le père de Zamore !. . .

.

Barbare, il te reste une mère,

Je serais mère encor sans toi

Il aura donc pour moi combattu par pi lie !. . . .

Mon cœur, lassé de tout, demandait une erreur

Qui pût de mes ennuis chasser la nuit profonde.

Et qui me consolât sur le trône du monde !. . . .

Généreux, bienfaisant, juste , plein de vertus,

S'il était né chrétien, que serait-il de plus?

Les grands poètes , ainsi que les grands peintres , ont tous un/aire qui

les caractérise , une manière qui leur est propre , et comme on peut dire

,

tellefigute , tel tableau est dans la manière du Carrache , du Titieny

de Rubens , on peut dire de même , tel morceau de poésie , tel vers est

dans la manière de Despréaux, de Racine , de La Fontaine , etc. Mais

déplus QH trouve , dans la plupart au moins des grands poètes , des vers
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d'une touche originale , unique , et qui leur est tellement propre
,
que

les .autres poëtes ne Font pas même imitée. Tel est clans Homère ce vers

d'une simplicité énergique et pittoresque où il peint la tristesse de Ghry-

sès , dont Agamemnon a enlevé la fille :

Bif ^' ÙKiCùv upu B-7vu. 7roXv(pXo7cr/2ii ^UAoitsvijç.

mot à mot en latin :

Ibat autem tacitiis juxta littus mulliim sonantis maris.

et mot à mol en français :

Il s'en allait en silence le long du rivage de la mer bruyante.

Tel est encore ce vers de Milton , à la suite d'un discours où Satan a

proposé à ses suppôts une entreprise dangereuse.

Ainsi parla Satan ; tous demeurèrent les yeux fixés en terre :

Pondering danger xvith deepings thoughts.

mot à mot en mauvais français :

Pesant le danger avec des pense'es profondes.

Il me semble qu'un grand peintre qui voudrait représenter sur la toile le

vers d'Homère et celui de Milton , ferait un tableau d'une simplicité bien

expressive ; ces représentations , supposées sur la toile , sont peut-être

la vraie pierre de touche pour juger de la beauté des images poétiques.

On trouverait des vers de ce genre dans La Fontaine. On en trouve

plus dans les poëtes inventeurs et originaux
,
que dans les poëtes imita-

teurs , dans Homère plus que dans Yirgile , dans Milton plus que dans

Pope^ dans Euripide plus que dans Racine, dans Homère plus que dans

Despréaux.

On prétend que Molière disait de l'auteur de Cinna ; // a un lutin

qui vient de temps en temps lui soujfler cCexcellens vers , et qui en-
suite le laisse là en disant : Voyons comme il s'en tirera quand il sera

seul ; et il nefait rien qui vaille , et le luti'i s'en amuse.

Fontenelle , neveu très-zélé du grand Corneille , et que d'ailleurs Ra-
cine avait outragé , nous a laissé un parallèle entre ces deux grands

hommes, où il met son oncle fort au-dessus de son ennemi. Quelqu'un

lui représentait que dans ce parallèle il n'avait peut-être pas été assez

juste à l'égard de Racine : « Cela se peut bien , répondit le philosophe,

» il y a môme grande apparence que vous avez raison ; aussi n'est-ce pas

» moi qui fis imprimer ce parallèle ; et tout imprimé qu'il était
, je n'ai

» pas voulu lui donner place dans mes œuvres. » On ne l'a mis dans ce

recueil qu'après sa mort. Cependant ce même Fontenelle , dans son

discours de réception à l'Académie en 1691 , s'était exprimé d'une ma-
nière encore ]>lus forte sur la préférence qu'il accordait à Corneille. Je

tiens , dit- il, parle bonheur de ma naissance , à un^rand nom, qui

dans la plus noble espèce des productions de l'esprit , efface tous les
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autres 7ioms. Ce mot efface dut blesser Racine, et de plus clait trcs-

injuste. Mais le philosophe avait en ce momeht sur le cœur la haine

dont Racine et Despréaux lui donnaient alors tant de marques , et les

efforts qu'ils venaient de faire pour traverser son élection à TAcadémic.

La Bruyère parla bien différemment deux ans après , dans son dis-

cours de réception , en iGgo. Corneille alors n'était plus , et Racine vi-

vait encore. « Quelques uns , dit-il en parlant de Racine , ne souffrent

)) pas que Corneille lui soit préféré ,
quelques autres même qu'il lui soit

3> égalé. Ils en appellent à l'autre siècle ; ils attendent la fm de quelques

» vieillards
,
qui , touchés indifféremment de tout ce qui rappelle leurs

» premières années , n'aiment peut-être dans OEdipe que le souvenir

» de leur jeunesse. » Ce passage blessa beaucoup les amis de Corneille,

et donna lieu à une épigramme assez amère et plus médiocre encore ,

contre l'auteur de ce discom^s , épigramme à laquelle nous ne ferons pas

l'honneur de la rapporter

.

La Bruyère avait aussi maltraité Fontenelle
,
qu'il a peint dans ses

Caractères sous le nom de Cidias ; mais tant de façons de penser qui lui

étaient communes avec Despréaux , ne lui avaient pas fait ti^ouver grâce

devant le sévère satirique. Il lui reprochait de s'être épargné dans son

livre des Caractères le travail des transitions , qui étaient , selon lui

,

tout ce qu^ilj avait de plus difficile dans les ouvrages d^esprit. Peu de

personnes souscriront à ce jugement. Il estimait aussi très-peu le discours

de réception de La Bruyère à l'Académie Française , un des meilleurs

cependant qui aient été prononcés dans cette compagnie.

(i3) Despréaux répétait souvent avec complaisance, comme le mo-
dèle d'une louange fme et délicate , ces vers adressés au roi

,
qui terminent

sa première épître :

Et comme tes exploits, étonnant les lecteurs.

Seront à peine crus sur la foi des auteurs;

Si quelque esprit malin veut les traiter de fables.

On dira quelque jour pour les rendre croyables :

Boileau
,
qui dans ses vers, plein de sincerit»;.

Jadis à tout son siècle a dit la vérité,

Qui mit , à tout blatner , son e'tude et sa gloire

,

A pourtant de ce roi parlé comme l'histoire.

C'est ainsi qu'il tirait pai^ti de sa réputation de causticité véridique
,
pour

ne laisser au monarque aucun scrupule sur la sincérité de ses louanges.

Il n'est ni le seid ni le premier qui ait employé avec succès ce moyen pour

flatter des hommes puissans , sans leur paraître adulateur. Ce piège ne

sera jamais usé ; l'amour-propre des rois et des grands s'y prendra tou-

jours.

L'auteur comparait ces derniers vers avec ceux-ci , tirés d'une autre

épître qu'il avait adressée au roi :

Avant que les bienfaits courussent me chercher,

Mon zèle impatient ne se pouvait cacher.
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3e ii'ailuiiiais que toi; le plaisir de le dite

Vint m'apprcndre h louer au sein de la satire
;

Et depuis que tes dons sont venus m'accablcr

,

Loin de sentir mes vers avec eux redoubler

,

Quelquefois , le dirai-je ? un remords légitime

Au fort de mon ardcnr vient refroidir ma rime;

Il me semble
,
grand roi , dans mes nouveaux écrits,

Que mon encens paye' n'est plus du même prix.

J'ai peur que l'univers, qui sait ma recompense
,

N'impute mes transports à ma reconnaissance
;

Et que par tes pre'sens mon vers decredite

Wait moins de poids pour toi dans la poste'rite.

Les amis de Despréaux se partageaient sur celui de ces deux morceaux

qui méritait la préférence. L'auteur paraît en avoir jugé mieux que per-

sonne : Le premier j disait-il, Jhit plus d'honneur au roi ^
puisqu'il j-

est loue, pour aiiisi dire , par la satire même ; le secondfaitplus d'hou"

neur au poëte , parce qu'ily annonce ses éloges comme entièrement

désintéressés .

(i4) On pourrait remarquer que dans ces vers, dont Despréaux fai-

sait tant de cas , le second n'est peut-ctre pas à l'abri de la critique :

Et dans Valencienne est entré comme un foudre.

Il nous semble que Ve^^resûon est entré comme unfoudre , est à la fois

faible et enflée ; mais il ne s'agit point ici d'examiner ces vers en détail

,

il s'agit de l'effet général qui en résulte ; et sous ce point de vue , nous

croyons que l'observation de Despréaux et la nôtre sur la gradation que

le poëte a observée dans ce morceau , sont l'une et l'autre également

justes.

Le peuple qui n'était pas aussi adroit courtisan que Despréaux , n'ob-

serva pas les mêmes nuances dans les éloges qu'il donnait au roi et à son

frère. Le monarque et le prince revinrent ensemble de la campagne où

Monsieur avait été vainqueur à Cassel ; et dans tous les lieux où ils pas-

saient , le peuple criait : vive le Roi , et Monsieur qui a gagné la bataille.

Le roi s'en souvint , et Monsieur n'en gagna plus.

Despréaux
,
qui était si content de l'adresse qu'il avait eue de louer

le frère du roi d'un ion plus bas que le monarque , avait été plus scru-

puleux encore" sur le compte du maréchal de Luxembourg. On connaît

cette stance de son ode sur NamUr, où il dit aux ennemis de la France :

Loin de fermer le passage

A vos nombreux bataillons
,

Luxembourg a du rivage

Recule ses pavillons.

Quoi ! leur seul aspect vous glace , etc.

Mamlez-moi , dit-il dans une lettre à Racine, si vous croyez que je

doive parler de Luxembourg, Vous ii ignorez pas combien notre maître

est chatouilleux sur les gens qu'on associe à ses louanges. L'éloge du
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maréchal de Luxembourg est pourtant ici bien modeste ; et c'est appa-
remment ce qui donna au poète le courage de ne pas effacer cet éloge.

Ce fut sans doute l'avis de Racine , aussi courageux que son ami dans

cette circonstance , à leurs yeux si délicate. Il y aurait eu une meilleure

raison de supprimer la stance qui mettait Despréaux si fort en peine

,

c'est qu'elle est faible et peu digne de fauteur ; mais ce motif aurait dû
en faire disparaître beaucoup d'autres

,
plus mauvaises encore que

celle-ci.

Notre poëte courtisan était quelquefois obligé , dans les louanges même
qu'il donnait au roi , d'user de détours , et presque de palliatifs , lorsque

l'objet de ces louanges était équivoque. Dans ce vers de Tépître sur le

passage du Rhin :

Se plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage
,

l'auteur avait sauvé très-finement le reproche qu'on faisait à Louis XIV
de ne s'être pas mis , dans cette occasion , à la tête de son armée , et d'a-

voir été simple spectateur de ce fameux passage , dont il pouvait être le

chef avec beaucoup de gloire et fort peu de perd.

On croit pouvoir citer ici ce qu'on a entendu dire à un grand roi de

nos jours
,
qui commande lui-même ses armées , mais qui les commande

en effet : Il nefautpas se dissimuler , dit-il
,
que la guerre sefait pour

les rois , et non pour les peuples ; ainsi il est au moins bien juste que

les rois en partagent les fatigues et les dangers. Ne vaudrait-il pas

mieux encore que la guerre , s'il était possible , ne se fît pas pour les

rois , dût-il en coûter aux princes guerriers un peu de gloire , dont leurs

sujets peuvent si bien se passer?

(i5) Ce fait assez peu connu est si honorable à Colbert, et la mémoire

de ce ministre est si précieuse aux lettres
,
qu'elles doivent recueillir

avec soin ce qui peut rendre son nom respectable. Louvois , ministre de

la guerre, et qui croyait enl'allumant se rendre nécessaire à son maître,

excitait le roi à l'entreprendre , et n'y trouvait que trop de dispositions

dans le jeune monarque , avide de renommée
,
qu'il prenait pour la vé-

ritable gloire. Colbert opposait à cette gloire trop achetée du sang des

peuples , la gloire bien plus désirable
,
que le progrès des sciences , des

lettres et des arts assure aux souverains qui les protègent ; il remontrait

au roi que la paix seule pouvait les faire fleurir , et maintenii^ en même
temps par le commerce l'abondance et la prospérité dans le royaume.

C'est donc proprement ce ministre qui en engageant Despréaux à pré-

senter au roi des vérités si intéressantes , lui inspira ces beaux vers si

connus :

La terre compte peu de ces rois bienfaisans
j

Le ciel h les former se pre'pare long-temps ;

ïel fut cet empereur, sous qui Rome adorée
,

Vit renaître les jours de Saturne et de Rhce, etc.

Yigueul Marville
,
plus grand compilateur d'anecdotes que bon juge



DE DESPRÉAUX. 397
en matière de goût

, prdfcre à ces vers sur Titus , celte espèce d'épi-
gramme d'Ausone sur le même prince :

Félix imperio , felLx bieuilate regendi,
Expers cwLlis sanguinis , orbis amor.

Il se récrie principalement sur la beauté de cette penséeye//.r brei^ilate
regendi, qu'il trouve sublime. On ne voit pas trop comment ce prince

,

SI heureux par le bien qu'il a fait durant son règne .felix imperio , est
heureux d'avoir régné si peu,/é^//r hrevitate regendi, à moins qu'Au-
sone ne veuille faire entendre que la vertu de Titus se serait démentie
s'il eût régné davantage

; bel éloge du prince que le poëte prétendait
louer! .Quelle différence de ce portrait de Titus au mot de Tacite sur
Vespasien

, qui dans sa jeunesse n'annonçait pas les vertus qu'il montra
depuis : de tous les princes qui avaient régné avant lui, dit l'historien
philosophe

, c'est le seul que le trône ait rendu meilleur. ( Solus omnium,
ante se principum inmeliiis mutatus est.

)

(16) Racine et Despréaux , en redoutant l'un et l'autre de publier leur
histoire du roi, avaient devant les yeux l'exemple très-instructif du fade
Pélisson

, qui dans ce qu'il avait écrit de l'iiistoire de Louis XÎV , avait
exalté le monarque jusqu'au dégoût. « Cette histoire, disait Despréaux

,

» est un panégyrique perpétuel ; il loue le roi sur un buisson , sur un
« arbre

, sur un rien ; et quand ou Itii fait quelques remontrances à ce
» sujet, il répond qu'd veut louer le roi. » En se moquant avec tant de
justice de Pélisson, Despréaux paraissait oublier qu'il avait bien aussi
quelque reproche à se faire

, sinon du môme excès de fadeur et de ri-
dicule

,
au moins de l'exagération et de la fréquence de ses éloges. Mais

apparemment il se croyait permis comme poëte , ce qu'il se serait interdit
comme historien.

On répétait un jour devant un philosophe le prétendu apophthegme
,

cinun historien doit être sans religion et sans patrie : dites plutôt, ré-
pondit-il, sans passion et sans pension. Ce mot eût été digne de Des-
préaux

: mais il était trop bien payé pour le dire. Ce qu'il fît de mieux

,

quoique très-bien payé , ou plutôt parce qu'il l'était , ce fut de ne point
donner au public une histoire

, qui n'aurait été qu'un monument d'a-
dulation

, peu honorable à la mémoire du roi , et nioins encore à celle
des deux poètes.

( 1 7) Lorsque Despréaux fut tout-à-fait retiré de la cour , il s'expli-
quait^ plus librement sur nos triomphes : « Les prospérités de la France
» coûtent cher au greffe , écrivait-il à son ami Brossette ; et si cela con-
» tinue

,
j'ai bien peur que les trois quarts du royaume ne s'en aillent à

» l'hôpital couronnés de lauriers Je ne saurais

« assez vous admirer , lui dit-il dans une autre lettre , de la liberté d'es-

» prit que vous conservez , vous et vos confrères les académiciens de
» Lyon

, au milieu des malheurs de l'État ; et je suis ravi que vous vous

» occupiez plutôt ù disserter sur les funérailles des anciens ,
qu'à faire les

2. 2G
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x funérailles de la félicité publique , morte en France depuis îong-lcmps'.

» On peut dire cependant , ajoutc-t-il , et celle remarque peint bien le

» caractère de la nation , qu'il n'y a pas moins de philosophie à Paris

» que chez vous
,
puisqu'il n'y a ponit de semaine où l'on n'y joue trois

» lois l'opéra avec une grande afrluence de spectateurs , et que jamais il.

j) n'y eut tant de plaisirs, de promenades et de divertissemens. » La gaieté

et la frivolité françaises allaient plus loin encore. On faisait des épi-

grammes et des chansons sur le monarque, ses généraux et ses ministres

,

et on courait au théâtre du Palais - Royal chanter et applaudir les vieux

prologues de Quinault
,
qui devaient paraître un peu étranges depuis la

bataille dTîochstet.

Il ne faut donc pas s'étonner qu'après tous ces désastres , Despréaui

fut dégoûté de louer. Cependant La Motte , très-inférieur à Despréaux

comme poëte , osa tenter avec succès , en pleine Académie , ce qui avait

effrayé Pintrépide panégyriste du monarque ; il célébra la constance de

Louis XIV dans ses malheurs , et en renierma l'éloge dans ce trait si

noble et si heureux , que pour déployer toute sa grande âme , le ciel

lui devait des revers (i).

Malgré la iberté philosophique avec laquelle Despréaux s'exprimait sur

nos désastres , il gardait toujours quelques ménagemens pour les vieux

courtisans dont il avait eu autrefois à se louer. De ce nombre était le

maréchal de Yilleroi , si malheureux à la guerre. On sait qu'il perdit

par sa faute la funeste bataille de Ramillies. <f II y a beaucoup de gens
,

3) écrivait Despréaux., qui ne Pépargnent pas sur sa dernière action ,

3) et véritablement elle est très-malheureuse ; mais je m'offre pourtant

» de faire voir quand on voudra
,
que la bataille de Ramillies est en

5) tout semblable à la bataille de Pharsaîe ; et qu'ainsi
,
quand Villeroi

» ne serait pas un César , il peut fort bien demeurer un Pompée. »

C'est dommage que Despréaux n'ait pas comparé Yilleroi à César, qui

s'était laissé surprendre à Dyrrachium, comme cet infortuné général à

Crémone. Mais l'ancien Pompée , ou pour parler comme Despréaux ,

Pancien Villeroi , avait défait les Pirates , Spartacus , les Gaulois , les

Grecs, Mithridate enfin ; et le moderne n'avait jamais été que battu.

(18) Plus un écrivain est dépourvu de sensibilité, moins pour l'ordi-

naire il s'aperçoit qu'elle lui manque. On pourrait donc croire que Des-

préaux ne sentait pas cette privation , et que ce n'était pas là ce talon

d'Achille dont il parlait. Mais si Pâme de Despréaux ne l'avertissait pas

du sens dont il était privé , les fnodèles qu'il avait devant les yeux

pouvaient suppléer à cet avis ; Virgile et Racine , dont il lisait les vers
,

suffisaient pour lui faire connaître qu'aucun des siens n'était parti de

son âme et ne parlait à celle des autres.

La sensibilité qui manquait à Despréaux pour produire , lui man-
quait même pour juger; car il a cru apercevoir l'expression du senti-

ment dans des madrigaux aussi froids que médiocres. Il donnait pour

' Voyez, l'odc de LaMotlc , intitulée : La sagesse du roi supcneiire a tous

les c'vcnemens.

I
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lies vers de passion et de sentiment , ces vers de Topera de Belléro-

phon :

L'amour trop heureux s'affaiblit
5

Mais l'amour malheureux s'augmente.

On lui a répondu avec raison qii'il y aurait peut-être plus de senti-

ment dans ces vers du même opéra , où cependant il n'y en a guère en-

core :

Qu'il est doux de trouver dans un amant qu'on aime
Un ëpoux que l'on doit aimer!

Qu'on joigne à ces jugemens de Despréaux en matière de sentimens
,

quelques vers d'amour qu'il a eu le malheur de faire , entre autres

ceux-ci :

Mon cœur, vous soupirez au nom de l'infidèle;

Avez-vous oublie' que vous ne l'aimez plus?

et on sera surpris qu'il n'ait pas pardonné à l'auteur de Thétis et Pelée

les vers suivans , qui sont à peu près dans le même genre :

Mon cœur s'est engage sur l'apparence vaine

Des feux que tu feignis pour moi
;

Et je veux m'en punir en ra'imposant la peine

D'en aimer une autre que toi.

Si nous remarquons ces petites taches dans les ouvrages ou dans les

jugemens de Despréaux , ce n'est pas pour affaiblir l'hommage dû à ce

grand poète , mais pour montrer à quel point les hommes du mérite le

plus rare sont circonscrits dans leurs talens , et quelquefois dans leur

goîit. Lui-même d'ailleurs se rendait justice , et convenait avec la fran-

chise , qui' sied si bien aux écrivains supérieurs
,
qu'il ne réussissait pas

dans les petits ouvrages. C'est en lui un mérite de plus d'avoir senti et

surtout avoué que ce talent lui manquait ; la perfection du mérite au-

rait été de ne point prostituer son génie à des productions faites pour le

dégrader; mais le comble de la sottise dans ses éditeurs, est d'avoir

conservé ces avortons indignes d'un tel père , et que lui-même ne re-

connaissait pas pour ses enfans légitimes. Nous ne conseillerions pour-

tant à personne de retrancher ces insipides bagatelles dans les éditions

qu'on pourra faire à l'avenir. Le public, qui se serait consolé très-aisé-

ment d'en être privé , ne veut plus qu'on les lui enlève dès qu'une fois

on les lui a abandonnées. Il est rarement avide de ce qu'on ne lui

donne pas , mais toujours avare de ce qu'il a une fois en sa possession.

Quoique Despréaux passât aisément condamnation sur ses petits ou-
vrages, il en avait pourtant fait quelques uns où il croyait s'être sur-

passé , et qui n'étaient pas même , comme la prédilection de l'auteur

pourrait le faire croire, des épigrannncs satiriques. Il était surtout iort

attaché à un sonnet sur la mort d'une jeune personne de ses parentes
,

qu'on peut lire dans ses œuvres , et où il croyait avoir mis toute la Icn-

di'csse possible. « Ou ne m'a pas , écrit-il à Brossette , ioit accablé d'éloges
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3) sur ce sonnet ; cependant oserai-jc vous dire que c'est une de mes pro-

» ductions dont je m'applaudis le plus ? » Il en cite même quelques

Ters , en ajoutant qu'il ne croit pas avoir rien fait de plus gracieux.

Il prétendait avoir l'ait ce sonnet pour en expier un autre , ouvrage

de sa jeunesse (i). « Les vers en sont assez bien tournés , disait -il en

» parlant de ce dernier sonnet , et je ne le désavouerais pas même
» aujourd'hui, n'était une certaine tendresse tirant à l'amour qui y
« est marquée , et qui y convient d'autant moins , que jamais amitié

» ne fut plus pure ni plus innocente que la nôtre. Mais quoi ! je croyais

» alors que la poésie ne pouvait parler que d'amour. C'est pour répa-

« rer cette faute , et pour jnontrer c[u'on peut parler en vers de l'ami-

» tié , même enfantine ,
que j'ai composé , il y a quinze ou seize ans

,

» le seul sonnet qui est dans mes ouvrages. » C'est celui dont l'auteur

était si content. Nous croyons qu'il sera seul de son avis.

Quelquefois aussi indulgent admirateur des vers d'autrui que des

siens , il exaltait beaucoup ces trois %ers où Racan peint la gloire d'un

héros chrétien dans le ciel :

Il voit, comme fourmis, maiclîcr nos légions

Sur ce petit amas de poussière et de boue

Dont notre vanitcf fait tant de régions.

Despréaux disait , comme on le voit par une de ses lettres ,
qu'il au-

rait donné ses trois meilleurs vers pour avoir fait ceux-là ; assurément

il eût beaucoup perdu au change. La pensée de ses vers est belle et

grande ; mais elle pouvait être bien plus heureusement exprimée.

Commefourmis est une expression familière et peu noble \fait tant de

régions , expression d'ailleurs très-prosaïque , ne présente qu'une idée

vague , et ne caractérise pas avec assez d'énergie et de précision le prix

que nous attachons à ce petit amas de houe , théâtre de notre gloire et

de notre vanité.

La sévérité dont Despréaux se piquait dans ses vers ne lui permettait

guère les impromptus; il en faisait pourtant quelquefois, et même d'as-

sez heureux. La ville de Mons ,
qui appartenait au roi d'Espagne , et qui

n'avait jamais été prise , l'ayant été par Louis XIV , vme femme , chez

laquelle se trouva notre poëte , le pria de faire sur-le-champ quelques

vers pour célébrer cette conquête ; il s'en défendit long-temps , et finit

par lui dire ces quatre vers :

Mons était, disait-on, pucelle

,

Qu'un roi gai'dait avec le dernier soin;

Louis-le-Grand en eut besoin,

Mons se renuit : vous auriez fait comme elle.

(19) La comparaison que nous avons faite de la sensibilité à l'odo-

rat
,
paraît d'autant plus juste

,
que la sensibilité est

,
pour ainsi dii'e

,

aussi pénétrante que l'odorat physique ,
pour saisir dans les objets

qu'on lui présente tout ce qui peut l'affecter d'une manière agréable

' Ce second sonnet est r;vpportë dans les lettres de Biosscttc, t. 2, p. ?,o4«
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ou pénible
; qu'elle est aussi facile à émouvoir et aussi prompte à bles-

ser que ce même seris de Todorat
;
que les impressions qu'elle «jprouve ,

ainsi que celles de Todorat , ne sont jamais indifférentes , mais toujours

accompagnées de plaisir ou de peine
;
qu'enfm la sensibilité produit ,

comme Fodorat , les impressions les plus douces et les plus délicieuses

dans ceux qu'une organisation délicate en a rendus susceptibles ; mais

qu'elle les rend ausssi plus sujets aux impressions douloureuses ,
qui ,

par malheur, sont plus fréquentes pour eux que les impressions agréa-

bles , comme un odorat fin et délié trouve plus d'odeiys qui le blessent

,

que d'odeurs qui le flattent.

(20) Quoique tous nos lecteurs sachent ou doivent savoir par cœur la

fable admirable du Bûcheron dans La Fontaine , nous la mettrons ici sous

leurs yeux, en même temps que celle de Despréaux; malheur à qui ne

sentirait pas l'énorme distance de l'une à l'autre.

Fable de La Fontaine.

Un pauvre bûcheron, tout convert de ramt'c

,

Sons le faix du fagot, aussi bien que des ans
, 1

Gémissant et courbe, marchait à pas i^esaus,

Et lâchait de gagner sa chauniine enfumée
j

Enfin n'en pouvant plus d'eilorts et de douleur

,

Il met bas son fagot, il songe h son malheur.

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde:*

Point de pain quelquefois , et jamais de repos
j

Sa femme, ses enfans, les soldats, les impots
,

Le créancier et la corvée

,

Lui- font d'un malheureux la peinture achevée.

^ li appelle la mort , elle vient sans tarder
,

Lui demande ce qu'il faut faire.

C'est, dit-ii , aQn de m'aider

A recharger ce bois j lu ne larderas guère.

Le trépas vient tout guc'rir
;

Mais ne bougeons d'où nous sommes ;

Plutôt souifrir que mourir,

C'est la devise des hommes.
•

Fable de Despréaux

.

Le dos chargé de bois , et le corps tout en eou,

D n pauvre bûcheron , dans Vextrême vieillesse
,

Marchait en haletant de peine et de détresse.

Enllu las (k soufl'rir
,
jetant là son fardeau

,

Plutôt que de s'en voir accabler de nouveau,

11 souhaite la mort, et cent fois il l'appelle;

La mort vient a la fin. Que veux-tu? cria-t-cllc.

Qui, uïoi ? dit-il alors
,
prompt à se corriger,

Que lu m'aides à me charger.

A ces deux fables , nous en ajouterons une trobiùmc sur le niiînic su-



4o2 NOTES SUR L'ÉLOGE
jet

, par un autre poëtc très-célèbre , Jean-Baptiste Rousseau ,
qui ,

aussi dépourvu de sensibilité que l'était Despréaux , a réussi tout aussi

mal.

Le malheur vainement à la mort nous dispose ;

On la brave de loin, de près c'est autre chose.

Un pauvre bûcheron , de jnal exténué

,

Charge d'ans et d'ennuis , deforces dénué

,

Jetant bas son fardeau , mandissait ses souffrances ,

Et mettait dans la mort toutes ses espérances.

Il l'apf)clle; elle vient. Que veux-tu? riV/a^^eozV.

^h ! dit-il , viens ra'aitier à recharger mon bois.

<c Despréaux , dit Racine le fils , composa la fable du Bûcheron dans

» sa plus grande force, et , suivant ses termes , dans son bon temps. Il

» trouvait cette fable languissante dans La Fontaine. Il voulut essayer

» s'il ne pourrait pas mieux faire , sans imiter le style de Marot , désap-

» prouvant ceux qui écrivaient dans ce style. Pourquoi , disait-il , em-
» prunter une autre langue que celle de son siècle ? »

On ne conçoit pas où est la langueur que Despréaux trouvait dans la

fable de La Fontaine , encore moins en quel endroit de cette fable La Fon-

taine a employé le style de Marot. Le jugement qu'on prête ici à Des-

préaux est si étrange , qu'il est très-vraisemblable que Racine le fils a

été mal servi par sa mémoire.

A la tête de la fable de La Fontaine , dont le sujet est pris d'Esope , on

lit ces mots écrits par fauteur même : Nous ne saurions aller plus loin

que les anciens ; ils ne nous ont laissé pour notre part que la gloire

de les bien suivre. Le bonhomme s'exprime avec cette modestie , ou

plutôt cette simplicité , à l'occasion d'une fable où il esjt bien supérieur

à Esope , comme dans presque toutes les autres. C'est encore ce même
La Fontaine qui , dans la préface de son livre , cite Quintilien pour éta-

blir quelques principes sur la fable , et ajoute : // ne s'agit pas ici d'en

rapporter la raison, c'est assez que Quintilien Uait dit. On ne peut

guère pousser plus loin lajbi littéraire. Rions un moment de cette su-

perstition , mais sachons les fables par cœur. La Fontaine , a très-bien

dit un écrivain moderne , changea le ton de l'apologue
,
quoique

,
par

respect pour l'antiquité , il n'osât se l'avouer. Son génie , moins timide

que ses principes , opéra cette révolution à l'insu de fauteur.

S'il est vrai , comme on l'a reproché à Despréaux ,
qu'il ne sentait pas

assez tout le mérite de La Fontaine , ne pourrait-on pas en accuser l'in-

flexible sévérité de son goût
,
plus austère que délicat , et peu sensible aux

grâces négligées et fugitives ? On s'étonne , avec raison
,
que le nom de

La Fontaine ne se trouve dans aucun de ses vers , lorsqu'on y rencontre

ceux de Racan et de Segrais ; était-ce oubli , était-ce projet? On dit plus

,

on prétend qu'il avait La Fontaine en vue dans ces vers de VJrt poé-

tique
,
qui en effet pçuvent le désigner :

C'est peu d'être agréable et charmant dans un livre ,

Il faut savoir encore et converser et vivre.
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Mais en supposanl fp.ie ce trait regarde La Fontaine , ic premier cks deux

vers suffirait pour montrer combien Desprcaux e$ci>nait , au moins

comme poëte , cet écrivain inimitable. D'ailleurs^y il n'ii point parlé de

La Fontaine dans ses vers , il nous a laissé , dai^s sa dissJ3rtation sur Jo-

conde , un monument de son estime pour lui
,
puisqu'il ne balance pas

même à le prél'érer à TArioste. C'est pins que n'en peuvent demander

les justes admiratems de notre charmant l'abulisf e. ]Mais Despréaux ,
qui

,

jusqu'à la fin de sa vie , fit des additions et des corrections à ses ouvrages

dans les diverses éditions qu'il en publia , ne devait-il pas , dans le second

ehant de son Art poétique , où il parle des dilTérentcs espèces de petits

poëmes , ajouter sur la iable et sur La Fontaine quelques vers tels qu'il

savait les faire? Ces vers eussent infiniment mieux valu que deux ou trois

labiés de sa façon , où il semble avoir voulu jouter contre le bonhomme
avec aussi peu de succès dans ses efforts

,
que de justesse dans les criti-

ques qu'il a faites de notre divin fabuliste. En voici un nouvel exemple :

Despréaux et La Fontaine ont tous deux mis envers , outre la fable du

Bûcheron , celle de l'Huître et des Plaideurs ; et quoique dans cette der-

nière fable La Fontaine ne laisse pas Des[)réaux aussi loin derrière lui que

dans la première , il y conserve toujours sa supériorité. Nous renvoyons

nos lecteurs à ces deux fables. Celle de La Fontaine a encore été critiquée

par Despréaux. Dans la faille de ce dernier
,
qui se trouve à la fin de sa

seconde épître , c'est Ia justice qui se présente la balance à la main

,

pour mettre les deux plaideurs d'accord ; et dans celle de La Fontaine

c'est Perrin Dandin qui arrive pour le même objet. Despréaux préten-

dait que la fable de La Fontaine manquait de justesse ,
parce qu'au Jieu

dc\;x justice , il avait mis unjuge , sous le nom de Perrin Dandin, qui

avale riiuître. Ce ne sont pas, disait-il, les juges seuls qui causent des

frais aux plaideurs ; ce sont tous les officiers de justice. Nous laissons aux

gens de ^oût à décider si cette critique n'est pas une chicane ; nous leur

demanderons de plus , si Despréaux a été lui-même à l'abri de la censure

en représentant les gens de justice par la justice en personne , la ba-

lance à la main , et s'il y a rien qui ressemble moins à Injustice avec sa

balance , que les gens de justice avec leurs mains avides. Il nous sem-

ble , dussions-nous être condamnés comme blasphémateurs , que la jo-

lie l'ablc de La Motte , intitulée lefromage , et qui a le même ol.)jet à

peu près que celle de fhuître, est bien préférable à celle de Despréaux
;

car nçus n'osons la comparer à celle de La Fontaine.

Despréaux faisait une autre critique sur la fable du Corbeau et du Re-

nard. Il voulait que La Fontaine eût fait dire au corbeau par le renard,

mon beau chanteur , au lieu de mon bon monsieur. Nous osons en-

core n'être pas de sou avis , et nous croyons que nwn bon jjioîisieur

est une raillerie plus douce et par conséquent plus fine de la bêtise du

.ct)rl)eau
,
que nwn beau chanteur ne l'aurait été de sa vanité. Il y a

up[)arencc (]ue La Fontaine ])ensait de même , puisque , malgré la cri-

licpie de Despréaux , il ne changea rien à sa fable. Peut-être Despréaux ,

en proposant //w/i beau- chanteur 'xaXicw di^nwn bon monsieur, était-il
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détermine par la rime plus exacte de chanteur Axecjlatieur qui termine

le vers suivant ; cette correction , ainsi motivée , serait à peu près sem-

blable à celle que Fontenelle voulait faire dans un conte de La Fontaine.

C'est dans cet endroit de Yoraison de S. Julien, où le poète dit , en

parlant des trois voleurs qui furent pris et pendus :

Et le trio, branche

Mourut contrit et fort bien confesse'.

Fontenelle
,
qui faisait consister le principal mérite de la poésie dans

l'exactitude de la rime , et qui , lorsqu'on lui lisait des vers , ne reprenait

guère que les rimes qui lui paraissaient mauvaises , n'était pas content

de celle de confessé avec branché. Il lui paraissait plus exact , et surtout

plus fin de dire :

Mourut contrit, c'est-à-dire fâche.

Malbeur à la rime et à la fmesse , si elles produisaient toujours de sem-

blables corrections !

Si nous osions hasarder une autre critique , mais bien légère , sur un

endroit de cette fable du corbeau et du renai'd , elle tomberait sur les trois

vers suivans ;

Apprenez que tout flatteur

Vit aux dépens de celui qui Tecoute;

Cette leçon vaut bien un fromage , sans doute.

Nous croyons que La Fontaine aurait peut-être bien fait de retrancher

le dernier vers , d'abord parce qu'on ne sait pas trop si ce vers est une

réflexion du fabuliste , ou la suite du discours du renard , ce qui cause

au lecteur un petit embarras qu'il faut toujours lui éviter ; en second

lieu
, parce qu'en supposant ce vers dans la bouche du renard , ce qui

est plus vraisemblable , il nous paraît de trop de la part d'un animal

gourmand et rusé
,
qui , content du succès de sa fourberie , ne doit guère

se soucier de faire remarquer au sot corbeau futilité de la leçon qu'il lui

donne. Mais le vers est plaisant et original , et c'est apparemment ce qui

a déterminé La Fontaine à le laisser.

Dans les sociétés où La Fontaine et Despréaux se trouvaient ensemble
,

et où l'on agitait quelque matière de littérature , ils n'étaient pas toujours

de même avis ; un jour ils disputaient sur l'usage des à parte dans les

pièces de théâtre. La Fontaine soutenait qu'ils choquaient la vraisem-

blance ; Despréaux les défendait par toutes les raisons bonnes ou mau-
vaises qu'il pouvait imaginer. Voyant que le fabuliste ne se rendait pas

et s'échauffait de plus en plus^ le satirique lui criait pour toute réponse :

La Fontaine ne sait ce qu'il dit ; La Fontaine n'a pas le sens commun :

La Fontaine parlait toujours et n'entendait rien. Eh ! mon ami ^ lui dit

enfin Despréaux en éclatant de rire , ily a une heure queje vous accable

d'injures sans que vous vous en aperceviez ; dites à présent que Vb.

parte n'^stpas vraisemblable. L'objection pouvait n'être pas tout-à-fait
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juste , mais elle était plaisante , et fut au moins assez imprévue pour que

La Fontaine ne trouvât rien à répliquer.

(21) Despréaux ,
qui joignait à un cœur peu fait pour la tendresse,

des mœurs et des principes austères , était peut-être excusable de ne pas

sentir ce que valait Quinault ; les ennemis de Racine ont prétendu qu'on

n'en pouvait dire autant de ce dernier poëte
,
qui , doué par la nature

d'une sensibilité exquise et profonde , savait faire parler les passions avec

une vérité si séduisante , et que les hommes sévères appelaient dange-

reuse. On en conclut que Racine était de mauvaise foi dans le peu de cas

qu'il paraissait faire de l'auteur si tendre à'Atjs et à'Armidc. Ce re-

j)roclie n'est peut-être pas aussi fondé qu'on le croirait. La facture mo//e

des vers de Quinault
,
qui les rendait plus propres à la musique ,

les fai-

sait paraître aux yeux de Racine trop semblables à de la prose ;
lui et

Despréaux se confirmaient dans cette opinion en comparant les vers des

opéras de Quinault avec les vers de ses tragédies
,
qui manquent en effet

absolument de force et de coloris ; ils ne s'apercevaient pas de la liberté

que Quinault s'était donnée dans ses opéras de croiser les rimes et de

jnêler les vers de différente mesure , en faisant disparaître la monotonie ,

les expressions oiseuses -f, le ton faible et lâche qu'on pouvait reprocher

aux vers de ses tragédies , toutes écrites en grands vers et à rimes non

croisées. Ce défaut disparaissait aussi dans les comédies du même Qui-

nault
,
quoiqu'écrites en vers et comme ses tragédies

,
parce que les vers

de comédie sont pour l'ordinaire dispensés de force , et ne demandent

guère en général que de la facilité et de l'élégance. Aussi la Mère coquette

de Quinault , donnée à peu près dans le même temps que VEcole des

Femmes , c'est-à-dire , dans les premières années de Molière ,
peut être

regardée comme un chef-d'œuvre de style , surtout par rapport au temps

où elle a été faite. Elle est même écrite , sinon avec autant de verve ,
du

moins avec plus de pureté et de correction que les pièces de Molière ;
car

c'est encore là un mérite de Quinault ; aucun poëte , sans exception

,

n'est plus correct que lui , et des remarques grammaticales sur ses opéras

se réduiraient à très-peu de pages! et peut-être à quelques lignes. S'il

n'emploie que rarement le mot énergique et pittoresque , du moins il ne

met jamais le mot impropre. Mais ce mérite ne suffit pas pour des vers

de tragédie ; or Despréaux et Racine ne jugeaient dans Quinault que le

poëte tragique , ils avaient trouvé le côté faible , mais ils n'auraient pas

dû confondre l'auteur de Roland avec celui à'Astrale
'

.

Le plus célèbre écrivain de notre siècle
,
qui plus d'une fois a réforme

les arrêts trop rigoureux ou trop injustes de Despréaux , a vengé un peu

durement Quinault dans son épître sur la calomnie :

' Peut-être le succès non incritc de plusieurs tragédies de Quinault don-

uail-il h CCS deux grands poètes un peu d'humeur, et par conséquent d'injus-

tice à son égard j car ce succès fut si grand
,
qu'on entendait, dit-on, le bruit

des applaudissemcns à deux rues de l'hotei de Bourgogne. Poètes draniaiiqucs

de nos jours , vantez-vous après cela de vos bonnes fortunes l'plièuitrcs !
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O dur Boilcaa, dont la muse scvcre

Ail doux Quinault envia l'art de plaire,

Qu'arrive-t-il , lorsque ses vers charmaus
,

Par Jeliote embellis sur la scène
,

De leur douceur enivrent tous nos sens?
Chacun maudît ta satire inhumaine.
N'enlends-tu pas nos applaudissemens

Venger Quinault quatre fois par semaine ?

(22) On lit dans cette préface , que lespassions ne peuvent être peintes

par la musique dans toute l'étendue qu'elles demandent
;
que d'ailleurs

elle ne saurait souvent mettre en chant les expressions vraiment sublimes

et courageuses. Que prouvent de telles assertions, sinon que Despréaux
parlait, de ce qu'il n'entendait pas ! C'est ainsi que Pascal a cru que la

beauté poétique consistait à airefatal laurier y bel astre , et autres sot-

tises semblables.

A l'égard du prologue même auquel ces étranges assertions servent de
préface , il prête encore plus à la censure , s'il est possible

,
par le sujet

que par l'exécution. C'est la Poésie et la Musique qui se querellent sur

la préférence de leur art , et qui sont prêtes à se brouiller et à se séparer

pour faire chacune bande à paît , lorsque tout à coup VHarmonie vient

les réunii'. On ne comprend pas trop comment la Musique paraît d'abord

dans ce prologue sans \Harmonie , qui est un de ses principaux attributs;

on comprend encore moins comment \Harmonie poétique et la Mélodie
du chant , en les supposant brouillées ensemble , on ne sait pas trop

pourquoi
, peuvent être si facilement réconciliées par \Harmonie musi-

cale
; c e&t-h-àhe ^ apparemment parla musique à plusieurs pM'lies,

qui serait plutôt propre à augmenter la brouillcrie , s'il y en avait déjà

sans elle. C'est dommage que
,
pour la consolation de ses ennemis , Des-

préaux n'ait pas achevé ce prologue suivant le plan qu'il en a tracé lui-

même ; VHarmonie devait y débiter des choses bien étranges. Elle devait

dire , ce sont les propres termes de la préface , la raison qui lafaisait

venir sur la terre , qui n'était autre que de divertir le prince de l'uni-

vej^s le plus digne d'être servi, et à qui elle devait le plus, puisque

c'était lui qui la maintenait dans la France , où elle régnait en toutes

choses. Yoilà exactement le maîti'c de musique du Bourgeois gentil-

homme, qui prétend que tous les hommes devraient apprendre la mu-
sique pour être d'accord entre eux. On peut remarquer, en passant , la

négligence du style dans le morceau de prose que nous venons de citer

et dans presque tous ceux que nous avons cités, ou que nous citerons.

Il s'en fallait bien que Despréaux , dans sa prose , fut le Despréaux du
Lutrin et de VArtpoétique. Mais le poète doit faire pardonner les défauts

du prosateur , et ses erreurs en musique.

Heureusement pour Despréaux et pour Racine, Quinault leur rendit,

sans le vouloir , un grand service , en empêchant que ce prologue ne fût
j

joué. Il se présenta au roi les larmes aux yeux , et remontra humblement jl

le tort qu'on lui faisait , s'il était désormais privé de travailler pour les
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plaisirs d\m si grand monarque ; le roi arrêta le prologue , et fit , sans le

savoir peut-être , beaucoup moins de grâce à Quinault ,
que ce poclc

modeste et malheureux ne croyait en recevoir.

(23) Ceux qui font à Desprcaux le reproche très-injuste de n'avoir pas

assez senti ce que valait Molière , ne se rappellent pas Tendroit de ses

ouvrages où il l'ait un si grand éloge de cet auteur immortel ; nous n'en

rappellerons que les derniers vers :

Mais sitôt que d'an trait de ses fatales mains

La parque l'eut raye du nombre des humains.

On reconnut le prix de sa mnse e'clipscc.

L'aimable comédie avec lui terrasse'e
,

En vain d'un coup si ludc espéra revenir,

Lt sur ses brodequins ne put pkxs se tenir.

Put plus , dit un illustre écrivain qui a déjà cité ces vers avant nous, est

un peu ru^e à Voreille , mais Despréaux avait raison; çt nous ajou-

terons que ceux qui ne seraient pas contens de cette apothéose de Mo-
lière , seraient bien dijEficiles en éloges.

On cite à la charge de Despréaux l'endroit de \Art poétique où il

condamne le Sac de Scapin ; mais le vers qui suit

,

Je ne reconnais plus l'auteur du Misanthrope

,

suffirait pour prouver le cas qu'il faisait de Molière ; et la critique du

Sac de Scapin ne prouve que Téloignement naturel de Despréaux pour

la farce , dont Molière ne faisait lui-même que le cas qu'elle mérite.

L'aversion de notre grand poète pour le genre ignoble , et surtout pour

le burlesque , était si grande
,
qu'elle lui échappait mémo à la cour , dans

le temps où la veuve de ScaiTon , depuis femme de Louis XIV
, y était

le plus en honneur et en crédit. Votre père , disait-il à Racine le fds

,

avait la faiblesse délire quelquefois le Virgile travesti, et de rire ;

mais il se cachait bien de moi.

Despréaux a manifesté dans mdle occasions toute son estime pour Mo-

lière. Louis XIY lui demandait quels auteurs modernes avaient le mieux

réussi dans la comédie : Je, ne connais que Molière , répondit le poêle ;

tous les autres n'ontfait que desfarces. Racine , brouillé avec Molière,

et moins juste à son égard que Despréaux , reprochait à ce dernier d'avoir

ri seul à la première représentation de VAvai^e. Je vous estime trop,

lui répondit Despréaux
,
pour ne pas croire que vous y avez ri vous-

même , du moins intérieurement. Les stances qu'il envoya à IMolière sur

VÉcole des Femmes , quoique médiocres
,
j>rouvent le cas qu'il faisait

de cette pièce si violemment frondée par tous les beaux esprits de la ville,

et par tous les grands connaisseurs de la cour. Nous ne citerons de ces

stances que deux vers :

Si tu savais un peu moins plaire,

Tu ne leur déplairais jias tant.

Il disait néanmoins , car il fallait bien que les anciens eussent quelque
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avantage sur un moderne

,
que Térence avait sur Molière celui de s'ar-

rêter toujours où il le faut , et de n'avoir point comme lui défiguré ses

pièces par le jargon des paysans : il faudrait donc , on ne sait pas pour-
quoi , bannir les paysans du théâtre ; car il paraît difficile , si on les in-

troduit sur la scène, de ne leur pas faire parler leur langue. C'est ce

qui faisait dire à Despréaux que Molière , sans ces taches qui le dcii-

gurent

,

Peut-être de son arl eût empoitc le prix.

Qui aura donc ce prix , s'écrie Voltaire , si Molière ne l'a pas ?

Notre sévère Aristarque prétendait encore que le prologue de VAm-
phytrion de Plaute valait mieux que celui de Molière , et que l'ancien

était aussi plus ingénieux que le moderne dans la scène et le jeu du moi.

Il est permis de croire que Despréaux
,
plus enthousiaste encore des pro-

ductions de l'antiquité
,
que soumis aux jugemens qu'elle prononçait

,

voulait seulement , à l'exemple de Scaliger et de plusieurs autres érudits

,

un peu de mal à Horace d'avoir tant maltraité les vers et les jilaisanteries

du comique latin. On peut cependant supposer , sans superstition ni pré-

vention même pour les anciens
,
qu'Horace était à cet égard un peu meil-

leur juge que toute la troupe réunie des savans modernes.

Despréaux soutenait aussi que ce vers de Rotrou dans les deux Sosies,

J'e'tais chez nous long-temps avant que d'arriver
,

était plus naturel que les deux vers de Molière :

Et j'étais venu, je vous jure,

Avant que jo fusse arrive'.

On nous permettra de ne pas souscrire à cette décision , et de croire que

le tour des vers de Molière est au contraire plus naturel et plus vif que

celui du vers de Rotrou.

Molière avait dit dans les Femmes Savantes :

Quand sur une personne on prétend s'ajuster

,

C'est par les beaux côtes qu'il la faut imiter.

Le premier de ces deux vers offrait une équivoque qui aurait donné beau

jeu à tous les mauvais plaisans du parterre de ce temps-là , et même du

notre. Ils furent très-heureusement corrigés par Despréaux de la ma-

nière suivante :

. Quand sur une personne on pre'tend se re'gler

,

C'est par les beaux côtes qu'il lui faut ressembler.

Plus il estimait MoUère ,
plus on doit s'étonner que dans l'épître

adressée à ce grand homme , il ne lui parle que de la rime , et non de ses

chefs-d'œuvre dramatiques , car il avait déjà fait VÉcole des Maris et

\École des Femmes ; que du moins ce législateur du goût ne dise pas un

mot des Précieuses ridicules v où Molière , en paraissant ne donner

qu'une espèce de fai ce , eut le courage et l'honneur d'ouvrir les yeux aux
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prétendus gens de goût sur les détestables productions quiis encensaient

et de mettre la nation dans la route du naturel et du vrai dont elle était

si éloignée.

On dit que Molière ayant lu le Misanthrope à Despréaux , et ce der-

nier ayant donné à cet ouvrage les éloges qu'il méritait , l'auteur lui ré-

pondit, vous verrez bien autre chose. Sans doute U voulait lui parler

du Tartufe j qui dès-lors était commencé , et qui est le chef-d'œuvre de

Molière et du tliéâtre français.

(24) Quandje vous lis mes ouvrages , disait Despréaux à un Mécène

qui se croyait un grand Aristarque , ce ne soîit pas vos critiques que je

crains , ce sont celles queje mefais à moi-même.

Un amateur qui avait envie , comme le Bourgeois gentilhomme , de se

connaître aux belles choses , et à qui la nature n'avait pas donné de

merveilleuses dispositions pour cette connaissance , se plaignait un jour

à notre grand poëte de ne pas entendre quelques endroits de ses ou-

vrages ; ce Ji est pas mafaute , répliqua brusquement Despréaux.

Cependant ,
quelque soin qu'il donnât à ses vers

,
quoiqu'il ait été , dit-

on , plusieurs années à en faire quelques uns , à chercher même une rime,

quoiqu'il répétât souvent ,
pour justifier la lenteur qu'il mettait à publier

ses ouvrages , le public ne s^informera pas du temps que j^j aurai mis,

il n'aimait pas à entendre dire que ses vers lui coûtaient. Il lança même
un trait de satire contre un magistrat qui s'était permis cette remarque ,

et qui pourtant s'était bien gardé de lui en faire expressément un re-

proche. Despréaux reconnut bientôt , dans ce trait de satire , l'injustice

d'un amour-propre trop chatouilleux , et il l'effaça dans les éditions

suivantes '.

Mais en pratiquant le précepte qu'il a donné , si j'écris qualité mots,

j'en effacerai trois , il n'a pas imité d'autres poètes
,
qui souvent ont fait

à leurs vers plus de changemens que de corrections. Ce travail aride

d'une révision sévère , travail plus d'une fois mortel à d'autres ouvrages

,

ne faisait qu'ajouter de nouvelles beautés aux siens ; et on ne pouvait

pas lui faire le mémo reproche qu'à ces prétendus maîtres de littérature,

qui abondamment pourvus de roideur et de sécheresse , achèvent à force

de rabot, qu'on nous passe cette expression moins noble et plus propre

ici que celle de lime , d'ôter à leurs minces productions le peu de subs-

tance que le hasard pouvait y avoir mis ou laissé.

Rien n'est donc plus injuste que ces deux vers par lesquels les ennemis

de Despréaux croyaient le caractériser :

Boileau polit un vers qu'il croit rendre sublime
,

Mais en vain ; et son vers est plus dur que sa lime.

Marmonlel a dit avec bien plus de vérité et de justesse :

Et son vers poli , bien tourne

,

A force d'art rendu simple et facile

,

' ' Voyez l'cdiiiou de 174? ; t. i
, p- 345.
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Ressemble an trait d'un or pur et ductile

Par la filière en glissant façonne.

C'était pour exprimer le soin pénible avec lequel Despréaux travaillait

ses vers , que son ami Chapelle lui disait avec plus d'esprit que de vérité :

Tu es un bœufquiJait bien son sillon.

Si Despréaux se rendait si difficile sur ses propres ouvrages , on peut
juger qu'il n'était pas indulgent pour ceux des autres. Il poussait même
cette sévérité jusqu'à un courage incroyable dans un poète courtisan.

Louis XIV lui montrait un jour des vers qu'il s'était avisé de faire , on ne
sait pourquoi , et lui en demandait son avis. Sire , répondit Des-

préaux , rien n'est impossible à votre majesté ; elle a voulufaire de

mauvais vers , elley a réussi.

La sévérité avec laquelle il jugeait ses confrères
,
peut excuser celle

d'un autre homme de lettres
,
qui , après avoir lu dans sa jeunesse

beaucoup de vers^ avait fait une espèce de vœu de n'en plus lire de sa

vie
, par la raison, disait-il

,
qu'il j avait été attrapé trop souvent. Il

ne faisait grâce qu'à ceux dont la lecture lui était
,
pour ainsi dire com-

mandée
, soit par la réputation bien méritée de l'auteur , soit par l'una-

nimité de l'approbation publique.

Despréaux donnait pour exemple des vers qui lui avaient le plus

coûté, ces quatre vers de la satire sur VHomme , qui ne renferment

pourtant rien que de très-commun, et dont même le second aurait mé-
rité qu'il y eût pris encore plus de peine.

Lui seul vivant, dit-on, dans Tenceinte des villes,

Fait voir d'honnêtes moeurs , des coutumes civiles
,

Se fait des gouverneurs, des mas^istrats , des rois,

Observe une police , obéit h des lois.

Nous avons souvent entendu louer comme un chef-d'œuvre de diffi-

culté vaincue , ces autres vers de Despréaux que tous les professeurs de

rhétorique font admirer à leurs écoliers :

Des veines d'un cailloux qu'il frappe , au même instant

Il fait jaillir un feu qui pétille en sortant
5

Et bientôt au brasier d'une mèche enflarame'e

,

Montre, à l'aide du soufre, une cire allumée.

Ces vers ont le mérite, dit-on, d'exprimer élégamment et avec une sorte

de noblesse , une chose petite et presque basse. A la bonne heure. Mais

oserons-nous dire que la construction nous paraît embarrassée dans les

deux derniers vers ? On croirait qu'^rw brasier est le régime de montre,

ce qui ne signifierait rien ; il est le régime Rallumée dont il est trop

loin , et dont il est séparé d'ailleui s mal à propos par le verbe montre.

Déjà nous entendons nos petits versificateurs s'écrier avec madame Dacier :

Queljléau pour la poésie qu'un géomètre! Quelque éloquente que soit

leur exclamation , il est un grand nombre dé vers dont ce géomètre se

flatte de sentir tout le mérite ; il leur permet cependant , sans regret

comme sans fiel , de déplorer le malheur de la poésie^ si maussademcut
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jugée par un homme qui n'est pas poète comme eux, et qui assurément

n'a pas cette ambition.

Ce serait peut-ctre ici le lieu d'examiner ce que disait Desprcaux , et

ce que plus dim poëte a répété après lui
,
que le grand mérite de la poé-

sie est d'exprimer noblement de petites choses ; mais cette discussion

nous mènerait .trop loin. Bornons-nous à dire que quand le poète, par

la nature de son sujet , a des choses communes à exprimer , il doit sans

doute les exprimer noblement ; mais que son vrai mérite est d'exprimer

noblement des choses qui en valent la peine; que s'il peut, dans un
grand sujet, descendre quelquefois à des choses communes, c'est tout

au plus pour donner quelques momens de repos au lecteur
, que pourrait

fatiguer une suite trop continue d'images grandes , ou fines , ou tou-

chantes, ou agréables ; mais que la pause serait un peu longue, et le

lit de repos un peu froid , si ces idées communes , même exprimées élé-

gamment, dominaient dans un ouvrage de poésie. Ce serait bien pis, si

elles en faisaient toute la substance , et si , comme il n'arrive que trop

souvent , la médiocrité du fond n'était pas même relevée par l'agrément

de la forme. Ce ne sont point les vers que la philosophie proscrit

,

comme tant de sots l'en accusent ; ce sont les vers qui ne signifient rien ,

et qu'on ne se soucie ni de retenir ni de remarquer.

(25) On a imprimé dans les œuvres de Despréaux i la satire à son

Esprit , écrite en prose par l'auteur , et on a mis au-dessous de la satire

en prose la même satire en vers. Cette comparaison du tableau a,vec son

esquisse peut être très-utile aux jeunes écrivains, et c'est un service que

les commentateurs de Despréaux ont rendu à la littérature : car plu-

sieurs écrivains ont commenté notre poëte; un dernier commentateur

a eu la malheureuse patience de les recueillir tous, et d'enterrer le petit

volume de Despréaux sous un fatras de notes en cinq gros volumes

,

qu'on pourrait appeler un Despréaux variorum. On a ramassé, dans ce

monceau de décombres
,
jusqu'à de très-médiocres vers latins que Des-

préaux avait faits dans sa jeunesse. Il renonça bientôt à cette futile

occupation , et il aima mieux être le rival d'Horace en français
, que son

singe dans une langue morte ^
. Il faisait peu de cas des latinistes de nos

jours , il avait même composé à ce sujet un dialogue entre Horace et

quelques poètes latins modernes ; mais il supprima ce dialogue de son

vivant, par égard pour deux ou trois hommes de collège qui avaient pris

la peine de mettre en vers latins , bons ou mauvais , son ode sur Namur

,

qu'il aurait dû faire meilleure en vers français. Pins d'un homme de

lettres se croyant et se disant poëte latin, avait fait le même honneur à

d'autres pièces de Despréaux; un professeur de l'Université, depuis curé

' Édition de 1747? t. 5.

^ Racine, dans sa jeunesse, faisait aussi des vers latins, dont son CIs a
rapporte quelques uns : ils paraissent bien supérieurs aux premiers vers fran-

çais du même poète , dont nous avons parle plus haut dans la note 2. (]es vers

ont même du fou et de l'harmonie, autant du moins qu'il est permis \ nn
moderne d'en juger; mais Virgile no les aurait pas trouves meilleurs que nous
ne trouvons les vers français qui viennent d'être cites.
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de Saint-Corne k Paris , traduisit jnême en vers latins presque toutes

ses œuvres ; l'approbateur de cette traduction , imprimée il y a quarante
ans , et aujourd'hui presque oubliée , nous assure que Despréaux l'avait

honorée de son suiïra§e ^ ne poiwanl tnême discorwenir , ajoute cet ap-
probateur

, que les expressions latines donnaient souvent à ses pensées
une force et une beauté qu'elles n'avaient pas dans Voriginal. Le
dialogue dont nous venons de parler fait douter avec grande raison que
ce compliment fut sincère : car on voit en plusieurs endroits des lettres

de Despréaux à Brossette , ce qu'il pensait des poètes latins modernes :

ce Yous savez, lui dit-il', que j'en fais une médiocre estime, dans la

» prévention où je suis qu'on ne saurait bien écrire que sa propre

5> langue... C'est une étrange entreprise que d'écrire dans une langue

» étrangère
,
quand nous n'avons point fréquenté avec les naturels du

» pays ; et je suis persuadé que si Térence et Cicéron revenaient au

» monde , ils riraient à gorge déployée des ouvrages latins des Ferncl

,

» des Sannazar et des Muret... Les vers latins que vous m'avez envoyés

» m'ont paru dignes de Vida et de Buchanan , mais non pas d'Horace

» et de Virgile ; car quel moyen d'égaler ces deux grands hommes dans

» une langue dont nous ignorons même la prononciation ? Qui croirait

,

» si nous ne le savions de Cicéron môme, que le mot dividere est d'un

» trop dangereux usage , et que ce serait une obscénité de dire , cum
» nos vidissemus ? Comment savoir en quelles occasions , dans le

» latin , le substantif doit passer devant l'adjectif , ou l'adjectif devant

» le substantif? Cependant imaginez-vous quelle absurdité ce serait en

» français de dire mon neufhabit .,
au lieu de dire mon habit neuf, ou

M mon blanc bonnet , au lieu de mon bonnet blanc, quoique le proverbe

« dise que c'est la même chose?» Despréaux pouvait ajouter que s'il y
avait eu un pareil proverbe dans la langue latine , les latinistes de nos

jours ne manqueraient pas de s'en appuyer pour autoriser leur jargon

factice et précaire , espèce de mosaïque composée de pièces mal choi-

sies et mal rassemblées '

.

* Je ne doute pas , dit un écrivain moderne, que si les grands orateurs

latins de nos collèges eussent parlé devant les harangères de Home, du
temps de Cicéron , ils n'eussent eu le désagrément de les entendre s''écrier :

Quel est donc ce barbare qui estropie ainsi notre langue? Croyons-en Muret,
qui passe pour avoir le mieux écrit en latin dans ces derniers temps. Qui
sommes-nous, dit- il, pour censurer le style d'un .écrivain tel que Tacite?

Nous ririons d'un Allemand ou d'un Polonais qui , ne sachant d'italien que
ce qu'il en aurait appris dans deux ou trois livres, et n'ayant d'antre dic-

tionnaire que le catalogue des mots qu'il en aurait recueillis, traiterait de

barbare le langage d'un habile Florentin
,
parce qu'il y remarquerait des mots

qui ne se trouveraient pas dans cet admirable vocabulaire. Sommes -nous
moins ridicules lorsque nous critiquons sur leur propre langue des hommes
dont les cuisiniers et les palefreniers savaient mieux le latin que nous ne le

saurons jamais ?

On a reproche à des latinistes modernes , cicéroniens de profession, entre

autres h Manucc^ d'avoir employé dans leurs compositions latines des termes

inconnus aux auteurs du bon siècle, tels que gratitudo et ingratitudo
,
pour

(lire reconnaissance et ingratitude ; nouvelle preuve des bévues où l'on csî
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Quoique les commentateurs de Despréaux aient accablé ges œuvres
d'un fatras de choses inutiles , les jeunes littérateurs peuvent tirer de
ce fumier quelques parcelles d'or , en étudiant les variantes des divers

endroits que le poète a corrigés. Rien n'est plus propre à former le goût,

que de démêler dans les corrections d'un grand écrivain le motif des

arrêts qu'il a prononcés contre lui-même. Unç autre utilité des notes

qu'on a faites sur Despréaux , c'est le soin qu'on a eu d'y rapporter les

passages que Despréaux avait traduits des anciens , et qu'il a pour l'ordi-

naire très-heureusement rendus. Loin qu'il eût honte d'avouer ces lar-

cins , il proposait par forme de défi à ses critiques d'en faire de pareils.

Desmarets l'accusait d'être redevable à Horace et à Juvénal des meilleurs

endroits de ses satires : Avouez du moins , répondit un homme d'esprit

,

que ses larcins ressemblent à ceux des iraitans ; ils lui servent àfaire
une dépense dont tout le monde profite . Un écrivain tel que Despréaux ,

qui savait s'approprier les richesses des anciens avec tant de choix , de

continuellement expose' dans ce g^nre dVcrire. L'harmonie de la langue, si

nécessaire à la beauté' de la diction, nous est encore plus inconnue. Cice'ron

remarque dans son Orator, que celte chute de période ûliï tëmërïlâs, com-
pose'e de trois brèves entre deux longues, serait flasqne et sans effet. Cepen-
dant le même orateur a employé' avec le plus grand succès , et peut-être avec
une sorte d'affectation, la chute esse vïdëàtûr

,
qui diffère de la pre'cèdente

par le seul déplacement d'une longue mise après les trois brèves. On trouve
encore chez le même orateur, si sensible et si exact à l'harmonie, les chutes
Tiiitûmë vident et altëràm mëtûd

,
qui renferment deux autres combinaisons

de trois brèves et de deux longues
j en sorte que des differens arrangemens

dont ces cinq syllabes sont susceptibles , il n'y a de contraire à l'iiarmonie

que celui de trois brèves entre deux longues : encore cette règle aurait-elle

des exceptions, puisqu'on trouve dans l'exorde de la harangue pour Roscius,
cette chute emancirc pôtërlt, que Gice'ron n'aurait certainement pas employée
s'il l'avait 'crue aussi dcuuèc de nombre que la chute filiï tëmërîtàs. De-
vinez-en, si vous le pouvez, la raison : la seule différence qu'on observe
dans ces deux chutes , c'est que dans la première les trois brèves entre deux
longues sont prc'cèdces de deux longues êmà, et dans la seconde, d'une
longue et d'une brèveflll. Mais la difficulté n'en est guère plus e'claircie. On
peut observer que cette terminaison de période, composée de trois brèves et

de deux longues différemment combinées entre elles , équivaut à la combi-
naison d'une brève et de trois longues dont Cicéron fait un Usage presque
continuel à la fin de ses plirases, et même de leurs differens membres, coni-

probàint, rëtàrdàrët, quùm plûrimôs. Dans ces terminaisons, la dernière
est toujours censée longue, quoiqu'elle soit brève; ainsi on trouve souvent
des phrases de Cicéron terminées par des mots de la même quantité qu'"-

pditërë , connue on voit des vers hexamètres qui se terminent par àrniti ^

la dernière étant censée longue. C'est encore un mystère de la prosodie

latine, que la liberté si souvent prise par les anciens de regarder et de traiter

comme longue une syllabe brève finale, soit en vers, soit en prose, et

comme brève une syllabe longue, selon le besoin qu'ils en avaient pour le

nombre et l'harmonie. Nous it^norons (en juillet 1779, où nous écrivons celte

remarque) si jusqu'à présent aucun littérateur l'a laite. Nouvelle ou non ,

nous la croyons utile h. ceux qui voudront courir encore le risque d'écrire en

mauvais latin; nous espérons aussi que, par celle raison, nos lecteurs nous

pardonneront cette longue note, et les détails qu'elle renlcraie.

2. 27
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lumières et de goût, pouvait s'appliquer avec justice ce mot de Sénèque

sur les secours qu'il tirait des ouvrages d'autrui pour enrichir les siens :

Soleo et in aliéna castra transire^ non tanquam transfuga, sed tanquam

explorator
(^
jepasse quelquefois dans le camp des autres , non comme

transfuge , mais comme observateur) ; c'est-à-dire , moins pour sortir

de chez moi
,
que pour chercher ailleurs ce qui peut m'ctre utile.

(26) Uniquement livré aux objets de la littérature et du goût , Des-

préaux avait négligé les autres connaissances ; il ignorait jusqu'aux

termes les plus communs de la langue des sciences exactes ; ses ennemis

ont très-injustement triomphé de quelques traits de cette ignorance qui

lui sont échappés dans sa satire des fommes , entie autres d'avoir fait

parallaxe masculin et non féminin. Il pouvait répondre que, dans un
ouvrage où il reprochait à quelques femmes l'affectation du savoir , il

n'était pas messéant au poète qui les en reprenait , de paraître ignorer

lui-même jusqu'à la langue d'une science si opposée aux agrémens de la

poésie , comme à ceux de leur sexe. Nous ne répondons pas que les

censeurs de Despréaux se paient de cette apologie ; mais vraisemblable-

ment il eut recours à ce prétexte ou à cette raison, pour ne se point cor-

riger ; car il laissa subsister la faute , soit d'ignorance , soit de projet ,

qu'on lui avait reprochée. C'est sans doute aussi par cette raison qu'il

n'a fait aucun chanj^cment à deux vers de la même satire , où ses en-

nemis l'accusaient d'avoir ignoré les premières notions de l'astronomie :

One fastrolabe en main un autre aille cheidier

Si le soleil est fixe ^ ou touine sur son axe
;

vers que l'abbé Terrasson a essayé de corriger ainsi , et qui
,
pour être

plus exacts , n'en sont pas meilleurs :

^ Qu'un télescope en main un autre aille chercher

Si le soleil fixe' tourne encor sur son axe.

monis

c

Ce poëte
,
qu'on accusait si amèrement d'être peu philosophe , a néan-

rendu le plus important service à la raison
,
par Varrêt burlesque

ju'il donna en faveur de la philosophie d'Aristote ; il fit mieux encore,

il mit dans cet important service , comme nous l'avons dit dans son éloge,

toute la prudence et tous les ménagemens qui en assurèrent le succès.

Puisse l'exemple de Despréaux , dans cette circonstance critique , mo-
dérer la fougue de ces écrivains impétueux qui, attaquant sans ménage-

ment des erreurs accréditées , traînent
,
pour ainsi dire , avec violence

,

les yeux bandés , et sans précaution , le char de la vérité sur un che-

min plein d'ornières et bordé d'abîmes ! ils finissent par le briser et le

précipiter pour jamais : qu'ils apprennent de notre grand et sage poêle,

que la vérité , toujours obligée de se mettre en route de très-loin , doit

cheminer lentement et à petit bruit , si elle veut cheminer sans risque ,

et que sa devise est cette niaxime de la tortue qui arrive au gîte avant le

lièvre :

Rion ne sort de courir, il faut partir h point.
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(27) Il ne sera pas inutile de rappeler ici le trait principal de cet

arrêt si étrange et trop peu connu. Les magistrats qui le liront auront
pitié de leurs prédécesseurs , et craindront de leur ressembler.

Arrêt contre Villon , Bitault et de Claves , accusés cVavoir composé
et publié des thèses contre la doctrine d'Aristote.

Ces trois philosophes anti-péripatéticiens avaient fait afficher leurs

thèses , Bitault devait les soutenir , Villon en ctre le juge , et de Claves
le président. Le 20 du mois d'août 1624, était le jour fixé pour la dis-

pute , elle devait se faire dans la salle du palais de la reine Marguerite
,

où s'étaient déjà assemblées près de mille personnes pour y assister;'

mais avant qu'elle commençât , le premier président défendit cette dis-

pute ; de Claves fut mis en prison , et Villon , craignant le même sort

,

prit la fuite. Voici Farrêt que le parlement doima contre leurs thèses :

« Vu par la cour la requête présentée par les doyens , syndics et doc-
3) leurs de la Facultéde théologie en V Université de Paris , tendant à ce
» que pour les causes y contenues , fut ordonné que les nommés Villon,
« Bitault et de Claves comparaitraient en personne

, pour connaître
,

5) avouer , ou désavouer les thèses par eux publiées ; et ouï leur décla-
3) ration , être procédé contre eux ainsi que de raison ; cependant per-
3) mis de faire sai ir lesdltes thèses , et défenses faites de les dispu-
» ter , etc. La cour , après que ledit de Claves a été admonesté

, ordonne
3) que lesdites thèses seront déchii'ées en sa présence , et que comman-
3) dément sera fait par un des huissiers de ladite cour auxdits de Claves

,

3) Villon et Bitault, en leurs domiciles, de sortir dans vingt-quatre

3) heures hors de cette ville de Paris , avec défenses de sç retner dans
3) les villes et lieux du ressort de cette cour, d'enseigner la philosophie
3) en aucune des universités d'icelui , et à toutes personnes de quelques
3) qualité et condition qu'elles soient, de mettre en dispute lesdites pro-
3) positions contenues esdites thèses , les faire publier , vendre et débi-
3) ter , à peine de punition corporelle , soit qu'elles soient imprimées
3) en ce royaume ou ailleurs. Fait défenses à toutes personnes , à peine
3) de la vie, de tenir ou d'enseigner aucune maxime contre les anciens
3) auteurs approuvés , et de faire aucune dispute que celles qui seront
3) approuvées par les docteurs de ladite Faculté de théologie. Ordonne
3) que le présent arrêt sera lu en l'assemblée de ladite faculté de Sor-
3) bonne , mis et transcrit en leurs registres; et en outre , copies colla-

3) tionnécs d'icelui , baillées au recteur de l'Université pour être distri-

3) buées par les collèges , à ce qu'aucun n'en ])ré tende cause d'ignorance.

3) Fait en parlement le quatrième jour de septembre 162,4. Ledit jour
3) ledit de Claves mandé , lesdites thèses ont été déchirées en sa pré-
3) scnce. 3)

Ce bel arrêt avait peut-être eu pour modèle les lettres-patentes don-
nées près d'un siècle auparavant contre Ramus par François I^»^.

, qu'on

a appelé le protecteur des lettres , et qui ne l'était guère de la raison.
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Nous citerons encore ici ces curieuses lettres-patentes pour ravertisse--

ment et l'instruction des rois , comme nous avons cité l'arrêt du parle-

ment pour l'avertissement et l'instruction des juges.

« François
,
parla grâce de Dieu, etc. : Comme entre autres grandes

» sollicitudes
, que nous avons toujours eues de bien ordonner et établir

» la chose publique de notre royaume
_, nous avons mis toute la peine

» que possible nous a été , de l'accroître et enrichir de toutes bonnes

» lettres et sciences , à l'honneur et gloire de notre Seigneur et au salut

» des fidèles
;
puis n'aguère averti du trouble advenu à notre chère et

» aimée Université de Paris , à cause de deux livres faits par maître

» Pierre Ramus ,
intitulés l'un Dialecticœ institutiones , et l'autre Aris-

» totelicœ animadversiones , et des procès et différends qui étaient

j) pendans en notre cour de parlement audit lieu entre elle et ledit Ra-
5) mus Les docteurs ayant été d'avis que ledit Ramus avait été témé-

» raire , arrogant et impudent d'avoir réprouvé et condamné le train

» et art de logique reçu de toutes les nations que lui-même ignorait

,

3) et que parce qu'en son livre des Animadi'ersions il reprenait Aristote

,

5) était évidemment connue et manifeste son ignorance Nous con-

3) damnons , supprimons et abolissons lesdits deux livres ; faisons inhi-

» bitions et défenses audit Ramus , sous peine de punition corporelle ,

» de plus user de telles médisances et invectives contre Aristote , ne

» autres anciens auteurs reçus et approuvés , ne contre notredite fille ,

>) l'Université et suppôts d'icelle. » Souverains et magistrats ^ prenez,

et lisez ; fanatiques , ix)ugissez pour vos pères et pour vous.

Cette philosophie d'Aristote , si chère à nos rois et à nos anciens par-

lemens , n'avait pas joui constamment de la même faveur auprès d'eux
,

même dans les temps de superstition et d'ignorance. Il est vrai que les

raisons qui la firent quelquefois proscrire , étaient dignes des lumières

de ces temps-là. Au commencement du treizième siècle , les livres de

ce philosophe furent brûles à Paris , avec défense , sous peine d'excom-

munication , de les lire et de les garder
,
parce qu'ils donnaient occa-

sion à de nouvelles hérésies. Ainsi
,
grâce à l'imbécillité de nos bons

aïeux , il n'y a point de genre de sottise que la philosophie d'Aristote

ne leur ait fait faire.

(28) On peut juger de cette admiration par le trait suivant : « Je

» lis maintenant , lui disait quelqu'un , un auteur qui est bien mon
3) homme ; c'est Déraosthènes.— Si c'est votre homme , répondit-il , ce

» n'est pas le mien. — Et con*ment l'entendez-vous donc, lui répliqua-

)) t-on , vous qui êtes à genoux devant lui?— C'est qu'il me fait tom-

» ber la plume des mains. » Charles Perrault opposait à cet éloge

des réflexions que nous avons rapportées dans l'article de cet acadé-

micien.

On sait la folie du P. Hardouin, qui prétendait que la plupart

des chefs-d'œuvre de l'ancienne Rome avaient été faits par des moines

du treizième siècle, « Je ne sais ce qui en est, disait Despréaux ; mais
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» quoique je jiaiiue pas trop les moines, je n'aurais pas été facile de
» vivre avec frère TibuUe , frère Juvénal , dora Virgile , dom Cicéron

» et leurs semblables '. » Il prétendait encore que c'était lui qui avait

fait en grande partie la fortune d'Horace. « Avant moi , disait-il , ou
» ne parlait que de ses odes ; je me mis à lire ses satires et ses épî-

» très
, j'y trouvai mille beautés , et je m'appliquai à écrire en ce genre.

3) Tout le monde voulut relire son Horace , et voilà ce qui a tant fait

» vendre celui de Dacier
,
qui n'a pu parvenir, malgré ses efforts , à gâ-

» ter tout-à-fait l'original. » Il n'est pas surprenant qu'avant Despréaux

,

qui a vraiment formé le goût de la nation , les épîtres et les satires

d'Horace fussent moins estimées parmi nous que ses odes , et fussent

même à peine connues. Horace , dans ses odes , n'est guère qu'un très-

grand poète ; dans ses satires et ses épîtres , il est suviont penseur ^ et

penseur d'un genre d'autant plus rare
,
qu'il réunit la profondeur et les

grâces ; et comme une nation doit avoir de grands poètes avant des phi-

losophes et même avant des hommes de goût , nous avons dû ,
par la

même raison , admirer dans Horace le poète avant d'y démêler l'homme
de goût et le philosophe : c'est la réunion si rare de ces différentes

qualités
; c'est la variété piquante qu'elle produit dans ses ouvrages ,

qui fait , comme Despréaux l'avait si bien senti , tout le chai'me de cette

lecture. L'esprit tjouve une nourriture tout à la fois si substantielle

€t si douce dans ce mélange continuel de l'agréable et de l'utile

,

que si l'on était réduit à ne conserver qu'un seul poète parmi tous ceux

que l'antiquité nous a laissés , il faudrait peut-être choisir Horace de

préférence à tous les autres
, parce qu'il est peut-être le seul où l'on

trouve des beautés de tous les genres ; enthousiasme , imagination , no-

blesse , harmonie, élégance, sensibilité , finesse , gaieté ,
goût exquis ,

philosophie tantôt légère , tantôt profonde et toujours utile
,
quelque-

lois même négligence aimable. Mais Despréaux, en apercevant le pre-

mier toute l'étendue des talens d'Horace , en la faisant connaître à ses

contemporains , eu essayant par ses écrits de le naturaliser parmi nous
,

aurait dû joindre à ce mérite celui d'imiter son modèle dans l'hommage

éclairé que ce poëte philosophe rendait aux anciens , et dans le ridi-

cule dont il a couvert ceux qui croient les honorer par une vénération

servile. Si l'épîtrc admirable où il fronde ce fanatisme , c'est la première

du second livre, avait paru du temps de Despréaux, le poëte français

aurait eu bien de la peine à se refuser quelque éplgramme contre ce

même poète latin qui a été l'objet de son culte.

Despréaux , malgré la prélérence qu'il donnait aux anciens , ne renon-

' JYous croirons , disait l'abbc de I^a Cliaml)re
,
que P^irgile et Cicéron

étaient des moines du temps de S. Louis
,
quand le père Hardouin nous

aura prouvé que tes jésuites sont auteurs des Lettres provinciales. Cet abbe

de La Chambre , un des anciens uicnibres de l'Académie , ne paraît pas avoir

aime les jésuites. 11 disait du père Rapin
,
qui faisait successivement des ou-

vraj^es de picle et des poésies profanes
,
qu'il servait Dieu et le monde par

j>em.estre. Il donnait au puriste et ruiuuliexix giuamiuiiiea Bcadioaus, le nom
d'cmpescur des nnues.
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ç^it pas à se comparer avec eux. Il a dit de lui-même dartô ces Ters très-

connus :

Au joug de la raison asservi^sanl la rime,

Et même en imitan!:, toujours original

,

J'ai su dans mes écrits , docte , enjoué', sublime
,

Rassembler en moi Perse, Horace et Juve'nal.

Il est certain que ces vers sont de lui , et qu'il les fit pour en rempla-

cer de mauvais qu'on avait voulu mettre au bas de son portrait '
. C'est

un petit mouvement d'amour-propre qu'il faut lui pardonner , et que

la circonstance lui arracha ; car dans une autre occasion , un graveur

lui ayant demandé des vers pour une autre de ses estampes , il répondit :

Je ne suis ni assezJat pour dire du bien de moi, ni assez sot pour en

dire du mal.

Les vers que nous venons de citer
,
quoique bons , ne nous paraissent

'

pas préférables à une inscription latine très-courte ,
qu'un ami de Des-

préaux avait faite pour une de ses estampes; inscription relative à la

différence de son caractère comme homme et comme auteur ; il était

doux efe facile dans la société , mordant et satirique dans ses écrits ;

on exprimait ce contraste : Nicolaus Boileau Despréaux , morum le-

nitate et versuum dicacitate œquè insignis . ( Nicolas Boileau Despréaux

,

aussi connu par la douceur de ses mœurs que par Ift malignité de ses.

vers.
)

(29) Ces deux savans personnages pensèrent se brouiller sérieuse-

ment avec Despréaux à l'occasion d'un vers de la douzième satire , où la

vertu de Socrate était révoquée en doute. Le poëte avait dit , en par-

lant du philosophe :

Très-e'quivoqne ami du jeune Alcibiade.

Ce vers parut scandaleux à M. et à madame Dacier : Fous avez , leur

répondit Despréaux, un beau zèle pour les morts. Que diriez-vous

donc sifavaisfait la chanson qui court contre le P. Massillon ? C'é-

tait une chanson très-satirique
, que les jésuites avaient faite ou fait

faire contre les mœurs, selon eux
, peu religieuses de ce prédicateur

célèbre , mais oratorien, Ah ! répliqua Dacier , le bel homme que Mas-
sillon pour le comparer à Socrate !

Une femme parlait assez mal des anciens devant Dacier , et surtout

du divin Platon. Sans doute , répondit Dacier avec toute la politesse

des héros d'Homère , madame ne daigne lire d''auteur ancien que Pé-

trone. — Pardonnez-moi , monsieur, répliqua-t-elle , j'attends pour

le lire que vous en ayezfait un Saint.

Madame Dacier voyant une autre femme filer au rouet, lui dit d'un

air mécontent : Les anciens n'ont jamais fié qu'à la quenouille. On
assure que Dacier et sa femme pensèrent un Jour mourir d'un ragoût

antique , dont ils avaient pris la recette dans Apicius ou dans Apulée.

• Voyez Fcdiiion de I747i t- 2, p. 1^q&,
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Ils se seraient consolés sans doute de cette lin savanlc , en croyant mou-

rir au lit d'honneur.

Despréaux, malgré son peu d'estime pour M. et madame Dacier, fai-

sait plus de cas de la femme que du mari. Cest un homme , disait-il de ce

dernier , quifuit les grâces , et à qui les grâces le rendent. Et lorsqu'il

parlait des ouvrages que le couple savant donnait en connnun , il préten-

dait que dans leurs productions d'esprit , madame Dacier était le père.

Cette plaisanterie de Despréaux lui donna de Ihumeur contre l'abbé

Tallemant ,
qui avait mis le mot du poète en très-mauvais vers. Nous les

rapporterons comme un modèle rare de ridicule.

Quand Dacier et sa femme engendrent de leurs corps.

Et que do ce beau couple il naît enfans , alors
Madame Dacier est la mère

j

Mais quand ils engendrent d''esprit

,

Et font des enfans par écrit
,

Madame Dacier est le père '.

Les pesans admirateurs et commentateurs de l'antiquité
,
qui se traî-

nant , connue Dacier , lourdement à sa suite , méprisent et insultent les

modernes , ont été comparés par un philosophe , à ces valets insolens ,

qui, tout glorieux d'être au service d'un grand seigneur étranger, mon-
tentfièrement , la canne à la main , derrière le carrosse de leur maître.

La comparaison , ajoutait ce philosophe
,
pourrait être plus noble , mais

peut-être n'en convient-elle que mieux aux pédans orgueilleux qui en

sont l'objet ; car le maître qu'ils servent est bien étranger pour eux , et

ils n'eu sont pas moins prêts à tomber grossièrement et lourdement sur

ceux qui oseraient lui témoigner quelque irrévérence.

(3o) Parmi les ouvrages de Despréaux les plus estimés , il en est un
dont nous n'avons point parlé dans son éloge

,
parce que le fond n'en est

pas à lui , et que d'ailleurs il n'est écrit qu'en prose ; il mérite cependant

que nous en fassions ici une mention particulière ; c'est sa traduction du
Traité du sublime deLongin. Les ennemis de notre poëte ont reproché

à cette traduction des contre-sens ; critique peut-être hasardée sans de

fortes preuves ; mais ce qu'ils auraient dû ajouter , s'ils avaient voulu

être justes , c'est que l'ouvrage se fait lire avec beaucoup de fruit et de

plaisir , tant pour le mérite de l'orighial
,
qui contient d'excellens pré-

ceptes d'éloquence
,
que par celui de la traduction même , écrite avec

correction et avec pureté
,
quoique peut-être on y put désirer plus d'élé-

gance et des grâces. Ce qui la rend surtout recommandable , ce sont les

' Ces vers valent pour le moins ceux où le plat rimcnr Desforges Maillard

a peint si élégamment un poète par ce rchus ingénieux :

Père de mille enfans qu'il ne faut point chausser,

Quoique leurs pieds soient en grand nombre.

Crolrait-on que celui qui faisait de pareils vers ait clé loué par ce même
Jcan-Daptisic Rousseau, qui a dénigre la Ilcnriadc et Zaïre :' yliitetus et

rois , liez-vous aux louanges I
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traductions que Despréaux y a faites en très-beaux vers des passages

d'Homère et de quelques autres poètes grecs , cités par Longin ; ce sont

encore les notes que le traducteur a jointes à sa vei'sion , et dont la plu-

part renferment les jugemens les plus sains en matière de goût, et les

meilleurs principes de littérature. Il serait seulement à souhaiter que

Despréaux
,
qui , dans ses notes , a souvent raison contre Charles Per-

rault en repoussant les traits que cet antagoniste des anciens avait lancés

contre Homère et contre Pindare, n'eiàt pas voulu tout justifier dans ces

deux grands poètes, et fût convenu de boime grâce qu Homère et Pindare

ne sont pas toujours sans reproche.

(5i) Ce philosophe parlait volontiers , surtout dans sa vieillesse, de

la haine que Despréaux et Racine avaient eue pour lui , et des sarcasmes

sans nombre dont ils ne cessaient de Tacôabler. Il ajoutait que le P. Bou-
Iiours lui avait offert de le raccommoder avec eux , et qu'il l'avait refusé ;

était-ce par un ressentiment d'amour-propre offensé? était-ce par l'o-

pinion , bien ou mal fondée
,
qu'il avait du caractère des deux poètes ?

Despréaux , dans son ode sur la prise de Namur , avait mis une strophe

contre Fontenelle
,
qui à la vérité n'était pas bonne , et dont lui-même

fît justice en la supprimant; et le philosophe, de son côté, fit contre

Despréaux une assez bonne épigramroe que tout le monde connaît.

Tiacine , à peu près dans le même temps , avait fait contre la tragédie

d'Aspar, ouvrage malheureux de Fontenelle , une épigramme encore

n)ci]leure , et qui est aussi très-connue. La principale cause de la haine

que Despréaax et Racine avaient pour Fontenelle était le prétendu

mépris de ce philosophe pour les anciens
,
qu'il était pourtant bien loin

de mépriser , mais qu'il n'admirait pas à la vérité avec le même en-

thousiasme que ces deux grands écrivains. Les partisans zélés de l'anti-

quité ont toujours fait ce reproche à Fontenelle
,
qui un jour y fit une

réponse aussi plaisante que péremptoire '

.

Dans une de ces disgrâces que Fontenelle essuya souvent aux élections

académiques , et dont Despréaux et Racine étaient les principaux au-

teurs =, il courut contre le philosophe une chanson plaisante
,
quoique

ti'ès-injustc , faite par ces deux grands poètes ^ . On assure qu'ils cou-

vrirent la route de Rouen , où Fontenelle était retourné » de chanteurs

qui braillaient et vendaient cette chanson ; et celui de qui nous tenons

ce fait ajoute que c'est un des procédés que Fontenelle pardonnait le

moins à Despréaux et à Racine. Mais l'épigramme contre Aspar était

sans doute le motif qui avait encore plus ulcéré Fontenelle contre Ra-

cine que contre Despréaux ; il prétendait que le pieux auteur à'Esther

était beaucoup plus méchant^ c'est le terme dont il se servait, que

l'auteur de tant d'épigrammes et de satires. Despréaux pensait à peu près

de même , en employant à la vérité une expression moins amère. Ra-
cine , disait-il , est beaucoup plus malin que moi. H citait en preuve du

' Ployez IVlogc de Fontenelle, par Diiclos.

* Voyez Tartide de l'abbe TesUi de Mauroj.
' Elle se trouve dans les rae'moires de l'abbé Trublei sur Fontenelle, p. 219.
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talent supérieur de son ami pour la satire , ces beaux vers de Bajazel

,

où l'expression du mépris est en même temps si éloquente et si éner-

gique :

L'imbecilc Ibrahim, sans craindre sa naissance,

Traîne, exempt de péril, une éternelle enfance

j

Indigne également de vivre et de mourir
,

Ou Tabandonue aux mains qui daignent le nourrir.

Une autre preuve moins équivoque du caractère satirique de Racine ,

c'est Tépigrammc qu'il fit contre le Sésostris de Longepierrc
,
quoiqu'il

n'ignorât pas que ce poëte , à la vérité trés-médiocre , lui donnait hau-

tement la préférence sur Corneille , ce qui pouvait exiger de la part de

Racine quelque reconnaissance , ou du moins quelque ménagement pour

son panégyriste. Ce malheureux Longepierre , zélé partisan des grands

écrivains de l'antiquité qu'il n'imitait guère , avait le malheur de ne

l)laire ni à leurs partisans , ni à leurs détracteurs , et d'être en but aux

injures des uns et des autres. On connaît l'excellente épigramme de Rous-

seau conti'e lui
,
qui vaut bien mieux que celle de Racine.

Le penchant de Racine à la satire
,
penchant que toute sa dévotion

ne réprimait pas ,' fit soupçonner très-injustement d'hypocrisie la piété

de ce grand poëte. De là le couplet contre lui inséré dans un nocl du

temps , et qu'on attribue à Fontenelle
,

Le célèbre Racine

Après eux arriva
;

D'une modeste mine
D'abord il s'écria :

Seigneur, de ces pécheurs , détourne ta colère!

Et sa dévotion, dondon.
Chacun édifia, la la.

Hors l'enfant et la mère.

Despréaux , si nous en croyons Racine le fds , avait contribué à faire

sentir à son ami le danger des épigrammes. Il aurait donc pu lui dire

comme Agamemnon à sa fdle
;

Je vous donne un conseil qu'à peine je reçois.

Il ne pouvait , ajoute Racine le fils , assez admirer comment son ami,

que la nature portait aux plus fortes passions , avait toujours pu en mo-

dérer la violence , ce qu'il attribuait aux sentimens de religion dont

Racine était pénétré. La raison, disa.it Desprcâux , conduit orclinaire-

meni les autres hommes à lafoi, c'est la foi qui a conduit Racine à

la raison. Elle aurait dû le conduire aussi à la bonté ; mais la médisance

est le péché que les dévots se permettent le plus
,
qu'Us regardent même

quelquefois comme une œuvre méritoire , et presque comme une vertu

de leur état. Ils vous prouveront en cas de besoin, dit Racine lui-même

dans une de ses lettres contre Port-Royal
,
que la raillerie est permise,

que les Pares ont ri, que Pieu même a raillé.
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(02) Le goût si décidé et si constant que Despréaux a marqué pour

Voiture , est une énigme pour ceux qui adoptent d'ailleurs ses autres

jugemens
,
presque toujours si équitables. Ils tâchent de Texcuser en

disant que ce fut une erreur de sa jeunesse , et que son aversion pour le

style déclamatoire et boursouflé de Balzac , Tavait fait plier en sens

contraire en faveur du genre opposé. Mais si Despréaux était Tenncmi
de Tenflure , il ne Tétait pas moins de TafFectation du bel-esprit ; et on.

Taccuse de n'avoir jamais rétracté les éloges qu'il avait prodigués à un
auteur si coupable de cette affectation.

Il paraît cependant qu'il eut enfin quelques remords sur cet objet; ou

en trouve une espèce d'aveu dans le dernier de ses ouvrages , où il dit en

parlant de l'équivoque :

Le lecteur ne sait pins admirer dans 'V^oiture

De ton froid jeu de mots l'insipide figure.

Despréaux regrette en cet endroit les écarts où l'abus des pointes a en-

traîné ce charmant auteur , et le tort que ce plat agrément a fait à ses

divins ombrages ; mais cette demi-rétractation , exprimée d'ailleurs en

vers assez faibles , et où l'amour perce encore à travers les reproches ,

n'a été publique que depuis la mort de l'auteur , et n'a paru suffisante ,

ni à ses ennemis , ni à ses amis même
,
pour réparer l'espèce de scan-

dale qu'il avait donné aux partisans du bon goût par ses éloges outrés

de Voiture.

Cet écrivain
,
qui a tant cherché l'esprit aux dépens du goût , s'était

déclaré hautement contre le style de Pline le jeune , à qui on a fait le

même reproche ; il semble qu'il aurait dû en être le plus zélé partisan.

Quelle pouvait être la cause de cette étrange aversion? apparemment

l'impossibilité mortifiante où il se trouvait d'égaler un écrivain qui avait

plus d'esprit sans effort que Voiture n'en avait avec beaucoup de peine.

C'est ainsi que Rémond de St.-Marc , auteur de quelques ouvrages

assez médiocres , Cfù il n'a été que le singe de Fontenelle , se déchaînait

contre son modèle avec une espèce d'acharnement et dans sa conversation

et dans ses ouvrages. Fontenelle disait de lui, en r^ant de l'amertume

de ses censures : Il est peiesuadé que je suis venu tout exprès de

Rouen à Paris par le cocher avec le projet bienformé de corrompre

le goût.

L'Académie Française avait rendu a Voiture un hommage bien plus

étrange que les éloges de Despréaux , en lui faisant l'honneur inouï de

prendre le deuil à sa mort ; honneur que n'ont reçu d'elle ni Corneille ,

ni Racine , ni Bossuet , ni Despréaux , ni Montesquieu , ni Voltaire , à

qui même il ne lui a pas été permis de rendre , suivant son usage , les

derniers honneurs funèbres. Quelle a pu être la cause de cette distinction

si surprenante ,« accordée aux mânes d'un écrivain aujourd'hui presque

oublié ? était-ce la faveur dont on prétend qu'il jouissait à la cour , et le

désir de plaire à la reine Anne d'Autriche qui l'honorait , dit-on , de

ses bontés ? était-ce l'estime profonde de l'Académie poui' les omTages
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et les talens de Yoiliire ? La moins mauvaise de ces deux raisons fait peu

d'honneur à nos anciens confrères '

.

(33) Quelque dévoué que fut Despréaux à ces écrivains illustres , il

n'adoptait pas leurs opinions , même purement littéraires. Il faisait

grand cas du célèbre auteur des Essais ( Montaigne ) ,
qu'ils ont tant

maltraité , et dont la philosophie vraie , énergique et profonde , nous a

un peu refroidis sur la leur , souvent commune ,
quelquefois exaltée , et

toujours verbeuse.

Le marquis de Sévigné , homme de beaucoup d'esprit et de goût

,

jugeait avec une sévérité philosophique digne de notre siècle , ces écri-

vains jansénistes que tout le monde admirait alors. « Pour les Essais

» de morale •dit-il dans une lettre à sa mère
, je vous demande très-

» humblement pardon , si je vous dis que le Traité de la connaissance

» de soi-même me pai'aît distillé , sophistiqué
,
galimatias en quelques

» endroits , et surtout ennuyeux presque d'un bout à l'autre... Pouvez-

» vous mettre en comparaison le style de Port-Royal avec celui de Pas-

j) cal? C'est celui-là qui dégoûte de tous les autres. Nicole met une

» quantité de belles paroles dans le sien ; cela fatigue et fait mal à

» la fin ; c'est comme quelqu'un qui manderait trop de blanc-manger;

» voilà ma décision, j) Et dans une autre lettre écrite à madame de

Grignan sa sœur : « Je vous soutiens , lui dit-il , que le premier traité

» des Essais de morale de Nicole vous paraîtrait tout comme à moi

,

» si la Marans et l'abbé Testu ne vous avaient accoutumée aux choses

» fines et distillées. . . De tout ce qui a parlé de Vhomme et de l'intérieur

» de l'homme , je n'ai rien vu de moins agréable ; et ce ne sont pas là de

» ces portraits où tout le monde se reconnaît. Pascal , la logique de

» Port-Royal , et Plutarque et Montaigne parlent bien autrement ; celui-

»' ci parle
,
parce qu'il veut parler , et souvent il n'a pas grand'chose

» à dire. » Ce jugement est sans doute trop rigoureux. Peut-être même
n'y a-t-il pas assez de justesse dans les reproches que M. de Sévigné

fait ici à l'auteur des Essais de morale , chez qui on trouve plus d'idées

comnmnes et délayées souvent dans un style un peu lâche , que d'idées

Jines et distillées. Mais le marquis de Sévigné est au moins louable

d'avoir eu le courage de dire franchement et fortement son avis sur un
auteur devant lequel toute la France était prosternée , dans un temps oii

Montaigne était regardé par la multitude avec une sorte de mépris. Si

tous ceux qui sont faits pour juger imitaient ce courage , au risque même
de se tromper quelquefois dans leurs jugemens , la philosophie et la

littérature seraient moins ensevelies sous une masse de préjugés qui les

dévorent.

Le marquis de Sévigné n'était guère plus favorable aux opinions tliéo-

' Il est trcs-pnssible qu'après la mort de Louis XIII l'Acadc'niic ait eu de
justes craintes d'èlrc immolée à la haine de la cour et de la nation contre

Richelieu, et qne Voiture ait plus contribue ù sa conservation que le chancelier

Seguicr
,
qui avait alors à craindre pour lui-inérac.
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logiques des écrivains de Port-Royal

, qu'admirateur de leur style. Voici
ce qu'il mande à madame de Grignan au sujet du livre de S. Augustin
aur la prédestination , qu'il lisait à la campagne avec sa mère ; ouvrage
où les jansénistes prétendaient trouver leur doctrine, a II s'en faut en-
3) core quelque chose que nous ne soyons convertis ; c'est que nous
« trouvons les raisons des serai-pélagîens fort bonnes et fort sensibles

;

» et celles de S. Paul et de S. Augustin , fort subtiles et dignes de l'abbé

» Testu. Nous serions très-contens de la religion , si ces deux Saints

» n'avaient jamais écrit ; nous n'avons que ce petit embarras. » Il faut

pardonner à un homme du monde
, peu théologien , cette décision si

légèrement hasardée.

(34) Il exprima fortement ce respect par sa réponse franche et même
un peu dure , au P. Malebranche

, qui , lui parlant de sa dispute avec
Arnauld sur les idées , prétendait que ce docteur ne l'avait jamais en-
tendu. Eh ! mon père , lui dit Despréaux

, qui donc voulez-vous qui
vous entende ? Avec un peu plus de lumière , et un peu moins de pré-

vention pour son ami , Despréaux eut avoué que dans cette dispute si

animée , mais si vide et si ténébreuse , les deux intrépides métaphysi-
ciens ne s'entendaient guère mieux l'un que l'autre. Quand on parlait

au docteur Arnauld de la beauté du génie du P. Malebranche : Tant
pis y disait-ii ; deux voyageurs vont à Rome , Vun est faible et à pied.

Vautre vigoureux et bien monté ; ils manquent tous deux le chemin ;
lequel croyez-vous qui s'égarera davantage ? Le docteur , dans ses

spéculations théologiques et métaphysiques , n'était-il pas aussi lui-

mcme ce voyageur bien monté et bien fourvoyé qu'il ne voyait que
dans son adversaii^e ? Le mot de Jurieu , sur le P. Malebranche , que le

Verbe s'étaitfait cartésien sur ses vieux jours , est rapporté avec

éloge.

L'affection que Despréaux avait vouée à Port-Royal , s'étendait jus-

qu'aux religieuses qui habitaient ce monastère , où elles menaient la vie

la plus dure et la plus mortifiée. On lui disait que le roi était ibrt irrité

de la résistance de ces pauvres filles à la signature de je ne sais quelle

bulle dont on n'aurait jamais dû leur parler ; et on ajoutait que le mo-
narque se disposait à les traiter avec la dernière rigueur : Et comment
fera-t-il, répondit Despréaux , pour les traiter plus durement qu'elles

ne se traitent elles-mêmes ?

Il ne prenait cependant qu'une part très-légère aux querelles sur la

grâce dont cette maison fut la victime ; et l'exclamation de notre poëte

a ce sujet
, que Dieu est grand , et que les hommes sont fous ! devrait

être le refrain ordinaire des hommes sensés , lorsqu'ils daignent parler

des controverses aussi futiles que violentes , dont la simplicité de la

religion a été si souvent profanée. Despréaux avouait qu'il avait été un
jnoment assez fou lui-même

,
pour vouloir prendre quelque parti sur

ce sujet , mais qu'il n'avait jamais pu se fixer là-dessus à une opinion

qui lui parût avoir le sens commun ; c'étaient là ses propres expressions

,

que nous avioij^ fort adoucies dans son éloge , et que nous n'hésitons
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Lpomt à rétablir ici , comme devant être souscrites par tous les hommes

i

raisonnables '

.

Nous avons rapporté dans l'éloge de Despréaux , son excellente ré-

' ponse à ceux qui lui disaient que Louis XIV faisait chercher le docteiu'

Arnauld pour le mettre à la Bastille. Un officier nommé Isaac Ar-

nauld , cousin de ce docteur , et gouverneur de Philisbourg , ayant

rendu à l'ennemi cette importante place
,
qui pouvait , dit-on , se dé-

fendre encore , fut réellement mis dans cette même prison dont on

avait menacé le docteur. Quelqu'un dit à la cour , un mois après
,
que

ic gouverneur de Philisbourg était sorti de la Bastille. Pourquoi non ,

tlit un courtisan , il est bien sorti cVune meilleure place ? Son cousin

le docteur, ajouta quelqu'un , ?ie serait pas sorti à si bon marché ni de

Vune ni de Vautre.

(35) A l'occasion de Tépître sur l'amour de Dieu , dont ces pères

avaient eu la sottise de paraître mécontens , un des membres de la so-

ciété avait fait une épigramme , où Ton réduisait aussi malignement

qu'injustement le mérite de Despréaux à n'être que le copiste des anciens.

L'épigramme finissait par ce trait plaisant
,
que pour Vamour de Des-

préaux on voudrait bien qu^Horace eût traité de Vamour de Dieu.

ï)espréaux avait répondu à cette épigramme par une autre , dans la-

quelle il assurait les jésuites qu'il n'avait trouvé son épître sur \amour
de Dieu , ni dans Horace , ni dans les livres de la société. Ces attaques

réciproques , l'épithète de loups dévorans par laquelle Despréaux avait

désigné assez clairement les jésuites dans Tépitaphe du docteur Arnauld,

la manière aigre-douce dont ces pères s'expliquaient sur Despréaux

dans leur journal , l'éloge qu'il faisait des Provinciales en toute occa-

sion , en célébrant cet ouvrage comme le mieux écrit que la langue

française eût produit jusqu'alors ; tous ces coups indirects et dérobés ,

donnés et reçus de part et d'autre , entretenaient entre le poëte et la

société une zizanie sourde
,
qui aurait fini par une guerre déclarée , si

la société n'eut pas autant redouté les sarcasmes du poète
,
que le poète

pouvait craindre le crédit de la société.

L'admiration de Despréaux pour les Provinciales éclata surtout dans

une dispute que madame de Sévigné raconte avec ses grâces ordinaires
,

et que notre poète eut chez M. de Lamoignon avec un jésuite qui ac-

compagnait Bourdaloue. Une circonstance qui nous paraît bien remar-

quable dans ce récit, quoiqu'elle ait échappé à madame de Sévigné , c'est

la prudente et politique taciturnité du célèbre prédicateur, qui, tout

^ Le célèbre Cnjas, si savant dans la jurisprudence romaine , mais très-peu

curieux de théologie, disait , lorsqu'on lui demandait son avis snr les contro-

verses scolastiques dont s'occupaient avec leur gravite- ordinaire les doctcms

de son temps : NdiUhoc ad edictum prœtoris ? (Qu'importe cela à l'edit (hi

pre'teur?) Qu'il serait h souhaiter que tant d'hommes, dont les querelles

thcologiques ont trouhle le repos, se fussent dit aussi avant de s'y engager :

QiCimportent ces billevesées scolastiques au progrès de la raison et au

bonheur de l'espèce humaine?
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intéressé qu'il était , comme jésuite , à décrier Pascal , et à soutenir sou

confrère , loua mieux en cette occasion les 'Provinciales par son silence

,

que Despréaux par son enthousiasme.

Dans une autre occasion , le P. Bouhours s'entretenant avec Despréaux

sur la difficulté de bien écrire en français , lui nomma ceux de nos écri-

vains qu'il regardait comme des modèles. Despréaux les rejetait tous :

Mais quel écrivain lirons-nous donc , lui disait le P. "Bouhours ? Mon
père y répondit Despréaux, crôyez-moi , lisons les Provinciales , e/ we

lisons point d'autre livre. Bossuet faisait à cet ouvrage le même honneur

que Despréaux. ( Voyez plus haut les notes sur l'éloge de Bossuet. )

Ce grand poëte , las de querelles sur la fin de sa vie , et ne voulant

plus que la paix , la fit sans exception avec les Jésuites
,
grands et petits :

(c Vous pourrez , écrivait-il à Brossette , assurer messieurs les Jésuites

j) de Lyon ,
que je n'écrirai plus rien contre personne de leur com-

« pagnie , dans laquelle
,
quoique très-attaché à la mémoire de M. Ar-

3) nauld
,
j'ai toujours eu des amis illustres. Je n'ai pas eu de peine ,

» disait-il dans une lettre , à donner les mains à mon accommodement

» avec les journalistes de Trévoux :

» Aujourd'hui vieux lion, je suis doux cj; traitable. «

Les journalistes
,
prêtres et religieux , ne furent pas aussi fidèles que le

poëte au traité de paix , et continuèrent à lui lancer quelques traits en-

^eloppés et fréquens
,
qu'il prit enfin le parti d'ignorer pour achever en

repos ce qui lui restait de jours à vivre.

Despréaux n'aurait peut-être jamais du faire à ces journalistes d'autre

réponse que celle du président de Montesquieu dans une circonstance à

peu près semblable. On a entendu raconter plus d'une fois à ce philo-

sophe la vengeance plaisante qu'il avait tirée du jésuite Tournemine
, qui

le harcelait sans cesse dans ce même journal de Trévoux , destiné de tout

temps , comme l'on voit , à rendre justice aux grands hommes. Ce jésuite

était fort vain , et croyait toute la terre occupée de son mérite. Le pré-

sident de INIontesquieu alla trouver le P. Castel , autre jésuite, mais dont

il était ami. Diles-moi , je vous prie y lui demanda-t-il
, qui est un

P. Tournemine dont on m'a parole ? Je ne le connais pas ; n'est-il pas

jacobin ? — Comment., répondit le P. Castel , vous ne connaissez pas

notre P. Tournemine , qui est si savant, si célèbre , qui a tant écrit

contre vous ? — Vous m'apprenez tout cela, dit le président. Il s'at-

tendait bien que cette conversation serait rendue au P. Tournemine
,

qui finit par le laisser en repos.

Bourdaloue faisait un jour , en présence de Despréaux ,
quelques plai-

santeries un peu triviales
,
quelques épigrammes de moine et de prêtre

sur la prétendue^//e qu'on reproche aux poètes : « Je sais , mon père ,

» lui répondit Despréaux , tout ce qu'on dit d'ingénieux à ce sujet ; mais

» si vous voulez venir avec moi aux petites-maisons
,
je m'ofi're de vous

» Y fournir dix prédicateurs contre un poëte ; et vous ne verrez à toutes

j) les loges que des mains qui sortent des fenêtres , et qui divisent leurs

» discours en trois points. »
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Celte mauie de diviser toujours ainsi les sermons , et celle de mettre

il la tète un texte sur lequel tout le discours est compassé , était regardée

par Despréaux comme un reste de la bai^barie des siècles d'ignorance.

Un théologien de nos jours , écrivain d'ailleurs très-orthodoxe , et dont

le témoignage par conséquent ne peut être suspect , s'est élevé contre

cet usage gothique dans ses Réflexions sur Veloquence de la chaire.

Cependant
,
qui croirait qu'on a fait , il y a quelques années , un grand

crime à un orateur , homme d'esprit
,
qui prêchait devant l'Académie

Française le panégyrique de S. Louis , de n'avoir point mis de texte à

ce panégyrique? Il est vrai que plusieurs auditeurs avaient été fort

scandalisés d'une si terrible innovation. IS'est-ilpas étrange , disait entre

autres un vieux prêtre avec la plus profonde douleur , de faire un sermon
où il n^j a pas seulement un mot de latin ?

En jésuite nommé Romeville
,
grand faiseur de miracles dans quel-

ques villages , et bientôt oublié comme tant d'autres de ses pareils , opé-

rait des prodiges dans un coin du Dauphiné. Quelques sots disaient ^fai
ma dire , et qui que ce fût n'osait dire

, faivu. Quoique la renommée
de ce thaumaturge ne passât guère deux ou trois lieues , Brossette s'avisa

d'en écrire à Despréaux : « Je ne sais , répondit le poète , si ce grand
:>) Saint a ressuscité des morts , ce qui est à mon avis la vraie pierre de

» touche des hommes à miracles ; mais le plus grand qu'il piît faire pour
» moi , ce serait de convenir que M. Arnauld est le plus grand pcrson-

w nagé qui ait paru depuis long-temps dans l'Eglise , et de désavouer les

» exécrables maximes de tous leurs nouveaux casuistes ; alors je lui

» crierais : hosanna au plus haut des cieux , béni soit celui qui vient au
)•> nom du Seigneur. «

Despréaux ' observait avec raison
,
que les faux thaumaturges avaient

très-rarement tenté l'opération critique de la résurrection des morts.

Quelques itns néanmoins, disait-il, en ont eu la hardiesse, entre autres le

fameux Apollonius de Thyane
,
qui , si nous en croyons ses historiens,

lessuscita publiquement aux yeux de toute la ville de Rome , du temps de

JNéron , une jeune fille qu'on portait en terre. Mais les historiens ecclésias-

tiques , ajoutait Despréaux , ont soin de nous avertir , ce qui n'est pas

difficile à croire
,
que cette jeune fille n'était pas morte

,
qu'elle était

seulement évanouie
;
qu'il sortait encore de son visage une légère vapeur,

et qu'au moment où Apollonius la ressuscita , il tombait une rosée qui

sans doute la fit revenir de l'état de pâmoison où elle était. Un prodige

]»lus difficile encore que la résurrectioif , disait aussi notre poète , et par

cette raison plus rare dans l'histoire des faux miracles, c'est celui de

remettre les membres coupés.

Le peu de goût de ce grand poète pour les Jésuites s'étendait sur tous

les moines, auxquels il n'épargnait pas les sarcasmes dans l'occasion.

Ayant passé à Cîteaux , il y fut très-bien reçu par les habitans de cette

riche abbaye
,
qui lui firent voir tout leur couvent. L'un d'eux le pria

' Nous lenons les anecdotes suivanto";, qui l'ont liunneur à Dosprcaux, do
feu M. Falconnct, qui l'avait fort connu.
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de leur montrer le lieu où logeait la mollesse , comme il avait dit dans

son Lutrin. Montrez-la-moi vous-mêmes , mes pères , leur répondit-il ,

car c'est vous qui la tenez cachée avec grand soin '

.

(36) L'ennuyeuse et triste épître sur Yamour de Dieu , que les seuls

jansénistes lisent encore aujourd'hui , et qui par conséquent a bien peu

de lecteurs , était pourtant un des ouvrages que Despréaux affectionnait

le plus , ainsi que la satire sur \équivoque , enfant faible et chéri de la

vieillesse d'un grand poète. Il mettait ces deux fruits informes et lan-

guissans de sa verve au nombre de ses meilleures productions. Ce n'est

pas tout-à-fait la place que le public leur a donnée. Il chérissait surtout

si tendrement la satire sur \équivoque .,
où la morale des jésuites était

encore indirectement attaquée
, qu'ayant reçu une défense du roi , sol-

licitée par ces pères , d'insérer cette satire dans une édition qu'il pré-

parait de ses œuvres , il aima mieux abandonner son édition que de la

priver d'un tel ornement. Il n'affectionnait guère moins la satire sur les

Jemmes , que la critique et le goût sont bien éloignés de ranger parmi les

chefs-d'œuvre de l'auteur. On prétend que cette satire contre les femmes
fut de la part de Despréaux un ouvrage de dépit : un mousquetaire

,

dit-on, lui enleva dans sa jeunesse une maîtresse qu'il croyait aimer , et

qu'il voulait épouser ^.11 ne le pardonna jamais aux femmes; et s'ou-

blia jusqu'à dire dans la satire contre elles , en parlant des femmes hon-

nêtes et vertueuses
,

Dans Paris, il est vrai, si je sais bien compter,
Il en est jusqu'à trois que je pourrais citer.

'A la rigueur, ajoutait-il, il y en a peut-être davantage. Quoi qu'il

en soit de la finesse de cette plaisanterie , il eut grand soin , dans la satire

dont nous parlons , de mettre madame de Maintenon à la tête de ces trois

prodiges de leur sexe. Il laissa à deviner les deux autres. Cependant,
malgré les mesures qu'il avait prises pour assurera son ouvrage une pro-
tection si puissante , le déchaînement contre cette satire fut si violent et

si général
, que tout aguerri qu'il était aux critiques et aux injures , il fut

abattu et presque découragé des traits qui pleuvaient sur lui de toutes

parts. Racine le consolait de son mieux. Rassurez-vous , lui disait-il

,

vous avez attaqué un corps très-nombreux , et qui n'est que langues ,

' On raconte que le poète Santeuil, bien connu par plusieurs traits d'ex-

travagance, se trouvant à Cîteaux, pria aussi les moines de lui montrer cet

appartement de la mollesse, si bien décrit par Despreaux : Kousy êtes, lui

rc'pondit un moine, viais la mollesse «y est plus; c''est en ce moment la

folie qui l'habile.

^ Racine le fils prétend que Desprcaux n'a jamais eu de maîtresse, et n'avait;

de sa vie songe au mariage : on ajoute que les morsures d'un coq qu'il essuya

dans son enfance, l'avaient mis hors d'état d'y songer jamais. (Voyez le Choix
des anciens Mercures , t. 85, p. 69.) Cette anecdote, rraic ou fausse, fut

apparemment ignore'e des ennemis acharnes et nombreux que le satirique

s'était faits. Ils avaient là un sujet d'cpigramme bien précieux pour leur ven-
geance.
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Vorage passera. L'orage a passé en effet ; mais le calme qui a succédé

n'a pas relevé l'ouvrage , et la satire contre les femmes est restéemarquée ,

si nous osons parler ainsi , des coups violens qu'elle avait essuyés dans sa

naissance.

Ce même Racine
,
qui rendait quelquefois à Despréaux les conseils

utiles qu'il en recevait , lui avait fait oter de la satire contre les femmes
une vingtaine de vers , bien faits à la vérité , mais dégoùtans par la pein-

ture hideuse de la lieutenante-criminelle Tardieu, célèbre ainsi que
son mari par son infâme avarice. Après la mort de Racine , l'amour
paternel reprit le dessus , et les vers furent rétablis.

Mais SX les traits que l'auteur a lancés dans la satire contre les femmes
ne sont pas toujours délicats et de bon goût , l'ouvrage est au moins la

preuve louable, et assez rare dans un poëte , de l'austérité de sa morale.

Un pliilosoplie se félicitait en mourant de n'avoir jamais donné de ridi-

cule à la plus petite vertu ; et Despréaux , de n^avoir jamais offensé
les mœurs. Heureux ^ dit Racine le fils, s'il avait pu ajouter^ et de
n'avoir jamais offensé persenne l

Sa louable sévérité sur les mœurs , dans sa conduite et dans ses écrits ,

l'a fait surnommer le chaste; éloge quïl partage avec Yirgile ; aussi

a-t-il dit de lui-même :

Mais, pour moi , dont Je front iroj) r.iet'ment rougit.

Il lui était pourtant échappé, en parlant de Régnier dans çon Art poé-
tique , deux vers où se trouvait une expression malhonnête , et qu'il cor-

rigea parfaitement en cette sorte :

Heureux si ses disconvî. , craints du chaste lecleur,

Ne se sentaient des lienx que fréquentait l'auteur !

On prétend que ces deux vers lui furent donnés par le docteur Aniauld
;

que ce sont les seuls que ce théologien austère ait jamais faits
; que Des-

préaux voulait lui en faire honneur dans une note , et que le modeste ou
timide docteur n'y voulut jamais consentir. Si ce fait est aussi vrai qu'il

paraît difficile à croire , Arnauld aurait eu le mérite , non-seulement de
faire deux bons vers '

, mérite assez rare quand on n'en a jamais fait

d'autres , mais d'attraper dans ces deux vers la manière de Desnréaux ,

et de lui avoir comme emprimté son cachet dont ils portent l'empreinte.

On peut être étonné que le sévère docteur n'ait pas fait à son ami
quelques représentations sur d'autres vers , où le poëte fait une peinture

énergique et peu édifiante des tentations auxquelles un solitaire fainéant

est exposé ;
peinture qui , en présentant Vidée la plus basse et la plus

obscène , semble laite pour inspirer le mépris d'un état que la religion

sanctifie :

Dans le calme odieux de sa sombre paresse.

Tous les honteux plaisirs, cnfans de la mollesse,

' Un ancien acadc'micien , docteur coname Arnanld, et cure' de Saint Bar-
thelemi , l'abbé de La Chambre , n'avait , dit-on

, fait qu'un seul vers en toute

sa vie; il fît confidence de ce vers à Desprcaux
,
qui lui répondit : Ahl que

la rime en est belle !

2. 28
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Usurpant sur son âme un absolu pouvoir,

De monstrueux désirs le viemient émouvoir,

Irritent de ses sens la fureur endormie,

Et le font le jouet de leur triste infamie.

L'indulgence un peu surprenante que le docteur janséniste eut pour

ces vers , est peut-être expliquée par un endroit de sa lettre à Perrault

,

où défendant d'autres vers de son ami , assez semblables à ceux qu'on

vient de citer , il prétend que ces sortes dépensées , revêtues de termes

honnêtes , ne présentent proprement rien à Vimagination , mais seule-

ment à Vesprit, afin d'inspirer de Vaversion pour la chose dont on

parle ; ce qui , bien loin de porter au vice , est un puissant moyen d'en

détourner. Nous n'avons Thonneur d'être ni jansénistes , ni docteurs ,

ni casuistes ; mais nous croyons qu'avec de tels principes , on justifie-

rait des ouvrages très-licencieux ; et nous soupçonnons qu'Arnauld au-

rait été moins complaisant , si les vers qu'on vient de lire eussent été

d'un jésuite.

Despréaux s'applaudissait aussi beaucoup de quatre autres vers qui

font à peu près sur le m^me sujet ; il ne croyait pas , disait-il , avoir ja-

mais fait quatre vers plu$ sonores ; il se savait bon gré surtout d'avoir

osé y faire entrer , sans blesser la décence , le mot un peu libre de lu-

bricité. Ces vers se trouvaient dans son épigramme aux journalistes de

Trévoux , sur l'extrait satirique qu'ils avaient fait de VHistoire des Fla-

gellans , du docteur Bbileau son frère.

Il combat vivement la fausse piété

Qui, sous couleur d'éteindre en nous la volupté^

Par l'austérité même et parla pénitence.

Sait allumer le feu de la lubricité.

Le poëte
,
quand il fit ces derniers vers , ne put les soumettre à la cen-

sure de son oracle Arnauld qui n'existait plus. Mais on ne doute pas que

des vers faits contre le Journal de Trévoux n'eussent trouvé grâce de-

vant ce docteur.

(S^) Louis XIV s'était fait une loi bien digne de lui , et bien pré-

cieuse pour la liberté des élections, de ne jamais indiquer à la compa-

gnie les membres qu'elle devait choisir ; il désirait néanmoins qu'elle

jetât les yeux sur Despréaux , mais il s'abstenait de le témoigner. Des-

préaux se trouva en concurrence avec La Fontaine , dont le rare talent et

la bonhomie obtinrent la pluralité des suffrages. Le roi différa d'ap-

prouver l'élection de La Fontaine , en apparence par le scrupule que lui

donnaient les contes obscènes dont ce poète était coupable , mais en

effet
,
parce qu'il eût mieux aimé qu'on eût choisi Despréaux. L'Acadé-

mie
,
qui devina le vrai motif des scrupules du monarque , nomma Des-

préaux bientôt après ; et le roi , en approuvant beaucoup son élection
,

consentit aussi à celle de La Fontaine.

Ce qui doit paraître singulier , c'est que , malgré le ressentiment que

devaient avoir contre ce grand satirique
,
plusieurs académiciens griè-
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remenl offensés dans ses écrits , il n'eut pas une seule Iioule noire. Ses
ennemis craignirent de faire mal leur cour en marquant un dessein
formé de Texclure : quelques uns d'entre eux se bornèrent à lui refuser

leur suffrage dans le scrutin des billets , ce qui signifiait seulement
qu'ils lui en préféraient d'autres , mais non qu'ils s'opposaient à son élec-
tion. Ils ne crurent pas devoir pousser la liberté plus loin ; et ces mêmes
hommes qui donnèrent à La Fontaine sept boules d'exclusion pour ses

contes , et pas une seule à Despréaux pour ses satires , firent, voir par ce
trait de prudence , dit un courtisan amer et caustique

, quils avaient
été élevés dans la crainte de Dieu , et surtout dans la crainte du roi.

Un académicien
,
pour se soulager de la violence qu'il s'était faite en

consentant à l'élection de Despréaux , fit l'épigramrae suivante contre son
discours de réception :

Boileau nous dit dans son écrit

Qu'il n'est pas ne' pour l'éloquence
j

11 ne (lit pas ce qu'il en pense,

Mais je pense ce qu'il en dit.

11 eût été plus juste de compatir à l'embarras du récipiendaire pour
louer tant d'hommes qu'il avait maltraités , et de sentir que , dans cette

circonstance épineuse , Yéloquence n'eût été guère de saison. L'orateur

en avait moins besoin que à'astuce , mais à la vérité d'une astuce déli-

cate et légère
,
pour échapper au défilé où il se trouvait , et dont il ne se

tira pas fort heureusement. Son discom-s n'était qu'un tissu de sarcasmes
mal déguisés

,
qui déplurent à ses confrères , et ne plurent guère à ses

auditeurs,

(38) Après la mort de Colbert , la pension qu'il avait fait donner à
Corneille fut supprimée

,
quoique ce grand homme fût pauvre , âgé ,

malade et mourant. Despréaux courut chez le roi pour l'engager à réta-

blir cette pension ; il offrit le sacrifice de celle dont il jouissait lui-

même , disant qu'il ne pouvait sans honte recevoir une pension de sa

majesté , tandis qu'un homme tel que Corneille en était privé. Le roi

envoya deux cents louis à Corneille , et ce fut un parent de Despréaux
qui les porta. Les jésuites nièrent cet acte de bienfaisance du poëte , et

l'attribuèrent au P. de La Chaise ; mais ils sont les seuls qui en aient fait

honneur à leur confrère. Le témoignage de Boursault
,
qui rapporte le

fait dans ses lettres , et qui n'aimait pas Despréaux , suffit pour les ré-
futer.

On connaît assez le trait de désintéressement de ce grand poète à l'é-

gard de Patru , dont il acheta la bibliothèque , en lui en laissant l'usage

jusqu'à sa mort. Ses ennemis lui ont reproché , car des ennemis ont

l'œil à tout , d'avoir gâté ce trait de bienfaisance par cette espèce d'é-

pigramme :

Je l'assistai dans l'indigence,

Il ne nie rendit jamais rien;

Mais quoiqu'il me dût tout iOn bien

,
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Sans peine il soiiflVait ma pic'sence :

O la rare reconnaissance!

Cette épigramme n'est qu'un trait général contre les ingrats , et ne

regarde point Patru , dont Despréaux resta l'ami après l'avoir obligé.

Dans une autre occasion , Despréaux
,
qu'on accusait d'être avare

,

rendit tous les revenus d'un bénéfice qu'il avait possédé pendant huit

ans , et dont il n'avait pas acquitté les devoirs. Ce sacrifice , il est vrai

,

est autant un trait de scrupule que de désintéressement ; mais un

avare n'aurait point de pareils scrupules.

Le procédé noble de Despréaux à l'égard de Patru prouve de plus

qu'il était capable d'amitié. Il méritait même d'inspirer ce sentiment

par le prix qu'il y mettait ; car l'amitié le flattait encore plus que les

louanges. Ne croyez pas , écrivait-il à son ami Brossette
,
que je res-

semble à ce Sextus plein de vanité , à qui Martial écrivait :

P^is te , Sexte , coli ; voleham amare '

.

11 traitait néanmoins assez durement ce Brossette même , son admira-

teur zélé, et depuis son commentateur. Cet enthousiaste de Despréaux ^

au milieu des louanges dont il l'accablait , hasardait quelquefois de lui

faire de légères critiques ,
qui n'étaient pas dictées pour l'ordinaire par

un goût fort éclairé. Le poète lui répondait avec une dureté magistrale ,

qui , loin de rebuter cet ami , ne faisait qu'augmenter son dévouement

et son culte ^

(3q) Le respect de Despréaux pour la religion l'emportait , et c'est

beaucoup dire , sur celui qu'il avait pour les anciens ; car pour justifier

le vers contre Socrate
,
qui avait mis monsieur et madame Dacier de si

mauvaise humeur ( voyez la note 29 ) , il disait n'avoir pas trouvé de plu.s

grande victime à immoler au christianisme
,
que le héros de la philoso-

phie païenne. Ses écrits retracent partout les sentimens pieux dont il

était animé ; il en voulait surtout à ces hommes qui , comme il le disait
,

s''imaginent ne pas croire eu Dieu , et sontfaits pour croire aux rêve-

nans et aux légendes ; en un mot ,
qui s'affichant pour incrédules , bien

plus par vanité que par conviction , méritent d'être immolés à la risée

même de ceux qui professeraient la même incrédulité de bonne foi et

par principes. Cependant, en cherchant à tourner en ridicule les esprits

forts à prétention , il était arrivé à Despréaux , soit fatalité , soit inat-

tention poétique , de présenter leurs assertions impies sous une espèce

' Vous voulez des respects, je voulais: vous aimer.

Ou si Ton veut appliquer ici un vers connu :

Vous parlez de respect
,
quand je parle d'amour.

'* IJn trait de ce pauvre Brossette suffira pour le juger. Il perdit une femme
qu'il aimait beaucoup; sa douleur lui suggéra de faire tirer du cerveau de cette

personne chérie la glande qu'on nomme pinéale , et où Descartes s'est avisé

de placer le siège de l'âme : il fit enchâsser cette glande dans le chatoa d'nn«

Ijaque d'or qu'il porta depuis toujours h son doigt.
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de jour équivoque
, qui semblait compromettre nos mystères , et qui

aurait rendu sa bonne foi suspecte , si elle avait pu l'être. Ceux de tous

ses vers qui prêtaient le plus au scandale sur cet article délicat , se trou-

vaient dans un endroit de la douzième satire , où , en parlant de Taria-

nisme , il disait à Yéquivoque :

Tu fis dans une guerre et si triste et si longue,
Périr tant de cbre'tiens, martyrs d'une diphtongae.

On sait en effet que deux mots qui ne différaient que par une diphton-

gue , mais auxquels la décision infaillible de l'Eglise attachait deux sens

très-différens , faisaient toute la querelle des ariens et des catholiques '.

Despréaux sentit que ce trait , martyrs d'une diphtongue , semblait je-

ter un ridicule égal sur la bonne et sur la mauvaise cause ; et il se hâta

de corriger cette expression maladroitement plaisante. Que de clameurs

n'eût-elle pas excitées contre Despréaux , s'il eût vécu dans notre siècle
,

où Dieu
,
qui souvent a de si sots ennemis , comme le disait notre poëte ,

a quelquefois aussi de sots défenseurs \ dans ce siècle de fanatisme hy-

pocrite , aussi bien que de fanatisme irréligieux , où l'imputation ca-

lomnieuse d'impiété est presque aussi commune que l'impiété même ,

dans ce siècle enfin où le terrible nom de philosophe pénètre d'effroi

tant d'âmes timorées , et transporte d'une espèce de fureur épidémique

tant de prédicateurs éloquens? Ces deux vers, hasardés de nos jours

,

auraient suffi pour perdre celui de tous nos poètes qui a rendu au chris-

tianisme les hommages les plus courageux et les plus éclatans. Puisse

cette réflexion inspirer quelques scrupules à ces hommes plus remplis

d'amertume que de zèle
,
qui , sur des expressions beaucoup moins faites

pour les alarmer, accusent si légèrement d'irréligion les écrivains les plus

circonspects et les plus sages ! Nous ne leur dirons pas %

' De cet exemple-ci ressouvenez-vous bien
;

Et quand vous verriez tout , ne croyez jamais rien.

•
.

Mais nous leur dirons avec le plus respectable de tous les maîtres ,

avec celui dont ils devraient pratiquer la morale , en affectajrit de

prêcher sa doctrine : ISe jugez point y afin que vous ne sojez point

jugés.

Despréaux avait dit encore , dans sa première satire , en parlant d'un

incrédule :

Et riant. ... du sentiment commun ,

Prêche que trois sont trois , et ne sont jamais un

' Les catholiques voulaient que le Verbe fut homoousios to Patri (consub-

stantiel au Père), c'esl-h-dlre , de la nicn)e substance^ et les ariens, qu'il fi'it

seulement /?omoioM5to5, d'une substance 5e/«6Zat/e. Les théologiens expli-

quent la difTe'rence de ces deux mots avec toute la clarté dont la matière est

susceptible. Cette diversité d'expressions qui présentent en apparence le même
sens à des hommes peu instruits, n'est nullement indifférente à la précision

du langage orthodoxe. Pour en donner encore un autre exemple non moins

remarquable , c'est une hérésie de dire que la grâce efficace produit nécessai-

rement son effet, et c'est une expression très -catholique de dire qu'elle le

produit infailliblement.
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£t un peu plus bas :

Pour moi
,
qui suis plus simple , et que l'enfer e'tonne

et dans la satire YIII , en parlant ^es superstitieux , on les voit , di-

sait-il ,

De fanlômes en l'air combattre leurs désirs,

Et de vains argumens chicaner leurs plaisirs.

Son ami et son oracle Arnauld lui fit changer ces derniers vers : Otez

cela , lui dit-il , vous plairez à quelques libertins , et vous perdrez

d'honnêtes gens qui vous liraient. 11 était en effet difficile pour ceux

qui ne connaissaient pas Despréaux , de reconnaître dans ces manières

de s'exprimer un chrétien aussi sincère qu^il Tétait réellement , et qu'il

désirait de le paraître.

Ce n'est pas seulement dans les ouvrages de ce grand poëte que nos

censeurs , si chatouilleux au scandale , trouveraient matière à leurs scru-

puleuses critiques; le bon La Fontaine , cet écrivain si simple , et en appa-

rence bien moins philosophe encore que Despréaux
,
quoiqu'il le fût peut-

être davantage , leur offrirait de bien plus sérieux objets de reproche.

Qu'on lise sa fable intitulée : Les deux Rats , le Renard et VOEuJ, on y
verra l'embarras du poète pour donner une âme aux bêtes

,
qui ne soit

pourtant pas celle de l'homme ; on lira , nous l'osons dire , avec quelque

surprise , les assertions très-peu orthodoxes par lesquelles il se tire de

cette difficulté , bien digne en effet d'être résolue ; on y trouvera une

philosophie bien étrangfe pour les philosophes , et bien mal-sonnante

pour les théologiens
,
par la forte teinte qu'ils y apercevront de ce ma-

térialisme si dangereux
,
qu'on veut voir aujourd'hui partout , et qu'on

subodore même où il n'est pas. Cependant on réimprime tous les jours

ces vers de La Fontaine , et la critique ne dit mot. Serait-il possible

qu'elle fît moins d'attention aux choses qu'aux personnes, et aux au-

teurs qu'aux écrits ? Les mêmes hommes qui laissèrent en paix Des-

préaux et La Fontaine
,
persécutèrent Molière

,
parce qu'ils le soupçon-

naient apparemment d'avoir mis plus d'intention à ce qu'il pouvait y
avoir d'équivoque dans ses ouvrages : aussi n'osa-t-il laisser subsister

,

dans la comédie du Festin de Pierre y le mot de don Juan à un pauvre

qui lui demande l'aumône pour Vamour de Dieu : Je te la donne , lui

dit-il
, pour Uamour de Vhumanité. Corneille

,
qui pourtant n'était pas

aussi suspect que Molière aux hommes scrupuleux , n'attendit pas non
plus leurs clameurs pour effacer de la tragédie de Poljeucte , ce que di-

sait Sévère à son confident sur les différentes religions :

Peul-èîre qu'après tout ces croyances publiques

Ne sont qu'inventions de sages politiques,

Pour contenir un peuple, ou bien pour l'e'mouvoir,

Et dessus sa faiblesse afièrmir leur pouvoir.

Un poëte qui oserait hasarder aujourd'hui le trait de Molière et les vers

de Corneille . n'en serait pas quitte poiu^ les supprimer , surtout s'il
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était soupçonné , bien ou mal à propos , de quelque penchant à la li-

berté de penser.

Si les ennemis de Despréaux lui épargnèrent le reproche d'impiété

,

ils saisirent un autre moyen
,
peut-être plus efficace , dé soulever le

clergé contre lui ; ce \em du lutrin leur donnait beau jeu :

Abîmez tout plutôt, c''est Pesprit de l'Eglise.

Mais VEglise entendit la plaisanterie , et s'épargna le ridicule de la

relever. Despréaux la calma sans peine , en Tassurant que dans ce vers

il entendait par TEglise , non ce corps respectable de pasteurs éclairés

et vertueux j qui conserve et défend le précieux dépôt de lafoi , mais

cette troupe subalterne et malheureusement trop nombreuse de mi--

nistres ignorans et calomniateurs
,
qui ne sont pas plus /'Eghse ,

que

le parterre de la Foire n'est le public.

Les hommages que Despréaux rendait à la religion ,
quoiqu'ils fussent

aussi libres que sincères , n'étaient ni aveugles , ni outrés , ni minutieux.

Tout persuadé qu'il était de la force des preuves qui servent de base au

christianisme , il n'approuvait pas celles que le savant Huet en avait

données dans sa Démonstration évangélique : Je ne trouve , disait-il

naïvement , rien de démontré dans cet ouvrage , que la grande éru-

dition deVauteur. Il a exprimé de la manière la plus énergique sa juste

horreur pour le fanatisme religieux , lorsqu'en présentant l'affreux

tableau du sang que ce fanatisme a fait répandre, il peint l'orthodoxe

même :

Aveugle en sa fureur

,

Croyant, pour venger Dieu de ses fier» ennemis
,

Tout ce que Dieu défend, légitime et permis
,

Et sans distinction, dans tout sein hérétique,

^ Plein de joie, enfonçant un poignard catholique.

Voilà encore un poignard catholique qui eût difficilement trouvé

grâce auprès des déclamateurs de nos jours. Aussi grands juges en ex-

pressions poétiques quen morale chrétienne , ils eussent relevé avec une

sainte aigreur cette épithète malheureusement trop vraie, en se montrant

d'ailleurs pieusement indulgens sur le poignard même.

(4©) Les amis de Despréaux lui ayant représenté, dit-on, que le nom de

Cotin était trop répété dans la neuvième satire , l'auteur leur répondit : //

faut voir; je consens d'otertmit ce qui sera de trop. On s'assembla , on

lut la satire toute entière ; mais on trouva partout le nom de Cotin si bien

placé
,
qu'on opina à le laisser partout. Ce fait , s'il est vrai

,
prouverait

seulement que la répétition si fréquente du nom de Cotin dans cette

satire
,
pouvait avoir quelque sel dans un temps où ce nom était devetui

vaudeville
,
parce que le charitable public

,
qui voyait tous les jours

Cotm , aimait à s'en moquer ; mais dans notre siècle
,
pour lequel Cotin

est si bien mort , la répétition est devenue un peu fastidieuse. Ceux qui

écrivent des satires , même avec le plus de talent, en seraient dégoûtés

bientôt , s'ils pouvaient voir combien elles dcNÀcuncnt iudiilcreutci au
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public quand le moment en est passé, quand le premier besoin de I«

iiialiuiiité est satisfait. Racine, Corneille, Molière, etc. , ont été accablés

de leur teiaps par des volumes de satires
;
qui est-ce qui en connaît

aujourd'hui une seule ? Celles que Despréaux lui-même a écrites n'au-

raient plus guère de lecteurs , si les sarcasmes c(%tre Chapelain et Cotin

en faisaient toute la substance , et si l'auteur n'avait su racheter la mo-

notonie de ces sarcasmes , en les faisant servir comme de cadre à d'ex-

ceilens principes de goût , embellis par la plus élégante versification.

Despréaux
,
quelquefois injuste pour ceux qu'il censurait , avait aussi

le courage et l'équité de leur rendre souvent justice. Il a donné des

éloges à une ode de Ciiapelain et à quelques vers de Perrault. Il accordait

même à ses ennemis une autre consolation ; il profitait de leurs critiques

quand elles lui paraissaient fondées. Il a corrigé plus d'un vers censuré

par Desmarets et par d'autres ; et on peut encore rappeler à cette occa-

sion ces excellens vers de sa belle épître à Racine :

Moi qu'une humcnr trop libre, un esprit peu soumis,

De bonne heure a pourvu d'utiles ennemis;

Je dois pins à leur haine, il faut que je l'avoue
,

Qu'an faible et vain talent dont la France me loue.

Leur venin qui sur moi brûle de s'e'pancher,

Tous les jours en marchant m'empêche de broncher}

Je songe à chaque trait que ma plume hasarde

,

Que d'un oeil dangereux leur troupe me regarde;

Je sais sur leurs avis corriger mes erreurs,

Et je mets h jDrofit leurs malignes fureurs.

Dans une de ses satires , il avait traduit le passage d'Horace :

Quid rides ? mutato nomine, de te

Fabula nairatur,

par ces deux vers ci :

Vous riez? savez-vous que c'est votre peinture.

Et que c'est vous par là que la fable figure ?

Il retrancha ces deux vers dans la suite , comme peu dignes de rorigi-

nal, ainsi que Desmarets ou Pradonle lui avaient reproché. Il eut mieux

fait encore d'y substituer l'excellent vers par lequel un de ces deux

mauvais poètes avait rendu le vers d'Hot-ace :

Tu ris? change le nom, la fable est ton histoire.

Il est vrai que cet excellent vers était précédé d'un vers détestable :

Tantale dans un fleuve a soif et ne peut boire
,

et que peut-être Despréaux , forcé de laisser le premier vers à l'auteur

,

se crut obligé de lui laisser aussi le second.

Le père Oudin
, jésuite très-savant

,
qui estimait beaucoup Chape-

lain , et qui malheureusement l'estimait assez pour savoii^ par cœur beau-
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coup de vers de la Pucelle
,
prétendait être en état de prouver que Des-

préaux avait tiré beaucoup d'hémistiches , et même des vers entiers , de

ce poëme si mahraité dans ses satires. Si l'accusation est fondée , ce

que nous avons bien de la peine à croire , ce grand pocte aurait pu

faire la même réponse que faisait Molière à ceux qui lui reprochaient

d'avoir pris une scène entière à Cyrano de Bergerac : Cette scène m'ap-

partient, puisqu'elle est bonne , etje prends mon bien oit je le trouve.

On assure que Voltaire a pris des vers de Colin et de Tabbé du Jarry. Il

a très-bien fait ; c'est une perle qui serait restée dans la fange , et qu'il

en a tirée.

Nous venons de dire que'Despréaux ne répondait à ses critiques qu'en

se corrigeant . lorsqu'ils avaient raison ; il ne dédaigna pus pourtant de

leur répondre quelquefois autrement , en usant de son crédit pour leur

imposer silence. Boursault
,
qui n'était ni sans esprit , ni sans mérite

,

quoiqu'il fût sans lettres, avait fait contre Despréaux une comédie in-

titulée : La satire des satires; Despréaux soUicita un arrêt du parle-

ment
, qui empêcha qu'elle ne fût représentée. Mais il s'était îiionlré si

indifiérent sur toutes les autres satires faites contre.lui , qu'il y a tout

lieu de croire que dans celle de Boursault , sa personne était encore

plus attaquée que ses ouvrages ; en ce cas on ne peut le blâmer de s'y

être montré sensible . et d'avoir réclamé le droit acqui i à tout citoyen
,

de n'être point calomnié sur le théâtre. Molière, moins délicat ou moins

maltraité , s'était laissé jouer par le même Boursault , en se réservant le

droit de le jouer à son tour, comme il fit en effet dans Yimpromptu de

Versailles . S'il est un cas où la loi du talion doive être exécutée , c'est

dans la représaille , bonne ou mauvaise , envers les satiriques , pourvu

qu'elle ne passe pas les bornes que le talion lui prescrit. Despréaux en

convient lui-même dans une de ses préfaces , où il fait dire à son li-

braire : « J'ai chargé d'avertir ceux qui voudront faire des satires , de

» ne se point cacher. Je leur réponds que l'auteur ne les citera point

» devant d'autre tribunal que celui des Muses. Si ce sont des injures

» grossières , les beurrières lui en feront raison ; et si c'est une raillerie

» délicate , il n'est pas assez ignorant dans les lois . pour ne pas savoii*

3) qu'il doit porter la peine du talion. Qu'ils écrivent donc librement;

« comme ils contribueront sans doute à rendre l'auteur plus illustre
,

« ils feront le profit du libraire, et cela me regarde. Quelque intérêt

» pourtant que j'y trouve
,
je leur conseille d'attendre quelque temps ,

» et de laisser mûrir leur mauvaise humeur. On ne fait rien qui vaille

» dans la colère. »

Boursault , sans fîel et sans envie , eut , à l'égard de Despréaux
,
quel-

que temps après leur démêlé , un procédé honnête ({ui désarma le sati-

rique ; Despréaux l'effaça de ses satires , et il y mit à sa place quelque

autre nom en aut; car il avait toujours sous la main , comme nous l'avons

dit dans son éloge
,
quatre ou cinq noms de deux syllabes et terminés eu

aut, Quinault , Boursault , Hesnault , Perrault , qui prenaient succes-

sivement la place des uns des autres. Despréaux , si on en croit de La
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Monnaye

,
prétendait quHesnault ' était un des hommes qui tournait

le mieux un vers ; il disait
, pour s'excuser de Tavoir mis dans ses

satires, qu'il y avait mis d'abord Boursault, ensuite Perrault, avec
lesquels il s'était réconcilié ; et que voulant effacer leurs noms pour en
substituer un autre , il n'avait trouvé sous sa main que celui de Hesnault,
mort en 1682 , et hors d'état de se plaindre. Yoilà

,
pour pailler le lan-

gage des jurisconsultes , un exemple bien édifiant 'de justice commuta-
tative.

Les rimes en aut n'étaient pas les seules rimes de rechange qu'il eût
en réserve pour les faire disparaître ou renaître suivant les occasions. Il

avait dit dans les premièies éditions d'une de ses satires :

Si je pense parler des galans de notre âge,

Ma plume, pour rimer, rencontrera Ménage.

Raccommodé dans la suite avec Ménage , il changea ainsi ces deux vers :

Si je veux d'un galant dépeindre la figure,

Ma plume, pour rimer, trouve l'abbc de Pure.

Il en usa à peu près de même à l'égard de son frère Gilles Boileau ,

payeur des rentes , membre de l'Académie Française , et homme de beau-
coup d'esprit

; ce frère n'aimait pas Despréaux , dont on prétend qu'il

était jaloux :

Qu'est-ce que Despre'aux a fait pour lui déplaire?

Il a fait des vers mieux que lui

,

disait Linière dans une épigramme. On ajoute que Gilles Boileau savait

mauvais gré à son frère d'avoir maltraité Chapelain et Cotin, qui avaient

l'honneur d'être de ses amis. Despréaux estimait pourtant beaucoup ce

frère ; cai' il avait dit en se plaignant de lui :

En lui je trouve un excellent auteur.

Un poule agréable, un très-'bon orateur,

Mais je n'y trouve point un frère.

Las enfin des procédés de Gilles Boileau , il se permit contre lui une
épigramme assez piquante et très-injuste. S'étant depuis réconcilié avec

son frère , non-seulement il mit un autre nom dans l'épigramme , mais

il donna une édition des œuvres de Gilles Boileau après sa mort , et y
joignit une préface , dans laquelle il dit

,
qu' il eii serait des ombrages de

sonfrère comme de /'Enéide , dont Virgile seul était mécontent. C'était

outrer la louange comme il avait outré la critique ; les satiriques de pro-
fession sont sujets à ces contradictions un peu fâcheuses

,
qu'il faut par-

donner aux poètes , ou plutôt à Ihumanité.

Tels sont les reproches , au fond assez légers
,
qu'on est peut-être en

droit de faire à Despréaux comme satirique , après lui avoir rendu d'ail-

* Auteur du sonnet de VAi>orton , et de quelques autres pièces, entre autres

d'une satire violente contre Colbert, à l'occasion de la disgrâce de Fouquet.
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leurs , et comme grand poète , et comme législateur du bon goût , Thoni-

mage dont il est si digne.

Mais le plus grand tort de cet illustre écrivain , a dit un philosophe

,

est d'avoir étépai' ses satires le père d'une vilaine famille y qui s'autorise

de son exemple sans approcher de ses talens. Il n'y a pas un de ces ri-

mailleurs qui ne se croie un Despréaux
,
pour avoir dit à nos bons écri-

vains des injures eu mauvais vers. Ils font bien mieux encore que de se

rendre les défenseurs du bon goût; ils se déclarent ceux de la religion

,

qu'ils prétendent venger par leurs écrits , et qu'ils déshonorent par leurs

mœurs. En jouant avec impudence cette comédie ridicule et scandaleuse,

ils espèrent que d'estimables protecteurs qu'ils ont su tromper , seront la

dupe de leur basse hypocrisie ; ils seraient bien fâchés que d'autres s'y

méprissent. Un de ces misérables
,
qui craignait apparemment que les

lecteurs éclairés ne le crussent de bonne foi , a eu soin , dans une mau-

vaise pièce contre les incrédules , de faire les objections plus fortes qufî

les réponses. Mais en voilà assez et peut-être trop sur cette engeance

méprisable.

(40 Quand nous disons que Despréaux fut honnête homme , nous

parlons non-seulement de sa probité morale , mais même de sa probité

littéraire. S'il fut quelquefois injuste , ilne le fut que par erreur
,
par pré-

vention
,
par humeur tout au plus , et jamais par envie , et il n'eut pas

plus de bassesse à se reprocher dans ses écrits que dans ses actions. S'il

prodigua trop les louanges à son roi , ce fut l'erreur commune de tous

les gens de lettres de son temps , erreur même que bien peu de gens de

lettres du notre seraient en droit de lui reprocher. Ses satires peuvent

,

il est vrai , faire désirer plus d'indulgence et de bonté dans son caractère

moral ; mais quand on voudrait juger ce caractère avec la sévérité la plus

rigoureuse , observons qu'il \{en est pas des défauts ou des vices d'un

écrivain, comme de ceux d'un souverain ou d'un ministre. Le caractère

de l'homme puissant est un objet intéressant à considérer dans son his-

toire
,
par l'influence qu'il peut avoir eue sur le bonheur ou le malheur

de toute une nation , sur celui même des générations suivantes. Au con-

traire , le caractère d'un simple homme de lettres , eût-il mérité les plus

grands reproches , ne laisse ni suites ni traces. Dès que 1 homme de

lettres a cessé de vivre , il ne reste de lui que ses ouvrages
,
qu'on juge en

oubliant ses actions. C'est alors l'auteur seul et non l'homme qu'on ap-

précie ; et tandis que l'écrivain vertueux et médiocre est oublié , les

mânes de l'écrivain supérieur , vertueux ou non , reçoivent du suffrage

public la récompense des lumières qu'on lui doit , ou du plaisir qu'on

éprouve en le lisant. L'histoire du vieux Salluste est préférée à celle du

pieux Grégoire de Tours , et les vers du libertin Marot aux quatrains du

grave Pibrac. Le premier mérite auprès des hommes n'est pas d'être

bon , c'est de leur être utile ou agréable ; et fauteur illustre qui n'existe

plus que dans ses écrits, a d'autant plus de mérite pour ses lecteurs ,

qu'ils jouissent des fruits de son génie sans avoir rien à souiïrir ou à

craindre de sa personne. Gai'dons-nous bien cependant de conclure de ceii



Uo NOTES SUR L'ÉLOGE DE DESPRËAUX.
réflexions

,
qu'il soit indifférent pour un écrivain célèbre de joindre la

saine morale aux talens , et la conduite honnête aux bons ouvrages .

Sa vertu fait son bonheur pendant sa vie , en lui assurant le bien le plus

précieux pour une âme noble , le respect de ses contemporains ; et elle

met le comble
,
quand il n'est plus , aux hommages dont la postérité

rhonore. Avec quel plaisir ne lit-on pas dans la vie de Racine , que de
la même plume dont il écrivait Athalie , ce père sensible traçait à son fils

aîné des leçons dictées par la vertu la plus simple et la plus tendre ! et

quel charme n'ajoute pas aux ouvrages de La Fontaine l'amour que tous

ses lecteurs ont pour lui !

ELOGE DE REGNIER DESMARAIS .

JVIédecin, guéris-toi, dit le proverbe ; on peut dire aussi au

secrétaire d'une académie chargé d'écrire la vie de ses confrères:

commencez par écrire la vôtre , si elle en vaut la peine. C'est

une lâche dont l'abbé Régnier s'est acquitté fidèlement. Secré-

taire de l'Académie durant trente années , il n'a pas à la vérité

fait l'histoire de la compagnie
,
qu'il ne regardait pas sans doute

comme un travail attaché à sa place , mais il a écrit dans un assez

grand détail les mémoires de sa propre vie. Persuadés que son

histoire n'a pu être mieux faite que par lui-même, nous nous

bornerons presque uniquement à un simple extrait de ces mé-
moires; nous prendrons seulement la liberté

,
pour tempérer la

sécheresse de l'original, de joindre à notre extrait quelques ré-

flexions que nous ne nous flattons pas de rendre intéressantes
,

mais que le sujet nous paraîtra permettre , ou plutôt exiger.

Cette sécheresse de Voriginal n'est point un vice que nous pré-

tendions reprocher à l'auteur , la simplicité naïve et l'air de

vérité avec lequel il parle de lui-même, nous paraît au contraire

très-digne d'éloges, et surtout plus digne de foi que ne le serait

une histoire composée avec plus de soin et d'artifice. Une aca-

démie étrangère dont il était membre , et qui avait pour lui

beaucoup d'estime, le pria, un an avant sa mort, de lui envoyer

quelques détails sur les principales circonstances de sa vie , afin,

disait-elle, que lorsque ses confrères viendraient aieperdre, ils

pussent luifaire un éloge qui honorât sa cendre, et qui leur ser-

vit de consolation. L'abbé Régnier se rendit à leur prière , bien

' Francois-Séraplnim Regnier-Desmarais , né à Paris , le i3 août i632 ; recti

à la place de IVÎarin Cnrean de La Chambre, en iG'-o: élu iecrétaire perpétuel

à la place de Fiançois Eudes de Mènerai, eu iGS j , moi t le G icptenibre J7 4^.,
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plus par déférence pour eux
,
que par un mouvement de vanité

dont son écrit ne laisse pas entrevoir la moindre trace ; les pre-

mières lignes suffiraient pour le disculper de tout sonjrçon

d'amour-propre. Puisqu'on souhaite, dit-il , d'être informé de

ce que je suis , et de ce que faifait depuis que je suis au monde,
je vais essayer d'en rendre compte en homme qui na jamais
cherché ni à se cacher ni à se montrer, et qui, étant déjà très-

aisance dans sa quatre-vingtième année , est bien près d'aller

rendre un compte plus important. Dans l'abrégé que nous allons

, donner de ces mémoires, nous nous attacherons à ce qui concerne

l'abbé Régnier, comme homme de lettres, c'est-à-dire, aux seuls

articles de son histoire qui intéressent véritablement l'Académie;

nous renvoyons pour le reste aux mémoires même * , dans les-

quels il ne faut pas chercher beaucoup d'amusement , mais qui

doivent inspirer beaucoup d'estime pour la franchise et la mo-
destie de l'écrivain.

Il fit ses humanités avec succès au séminaire deNanterre, chez

les chanoines réguliers de Sainte-Geneviève, dont son oncle ma-
ternel , le P. Faure, était général. Il passa de là en philosophie

au collège de Montaigu ; mais autant il avait trouvé de charmes

dans l'étude des belles-lettres, autant les absurdes subtilités de

l'école lui causèrent de dégoût ; il dédaigna les graves sottises

dont on le forçait d'infecter sa mémoire , et chercha à se dis-

traire de cet ennui par une traduction qu'il fit en vers français

du combat des rats et des grenouilles , attribué à Homère; ce

combat ressemblait assez bien
,
par l'importance de son objet

,

aux misérables chicanes scolastiques dont il avait les oreilles re-

battues : on peut même croire que ces chicanes rappelèrent au

jeune étudiant l'idée du poënie burlesque qui en était l'image ,

et lui inspirèrent l'envie de le traduire.

Au sortir de ses études, il s'attacha successivement à plusieurs

personnes puissantes , dont la faveur et l'appui étaient néces-

saires à sa fortune , car il était le sixième de onze enfans ; il fit , à

la suite de quelques grands seigneurs, différens voyages, pendant

lesquels il apprit, sans maître et avec le seul secours des livres,

l'italien et l'espagnol. Il se rendit la première de ces deux
langues si familière, qu'étant allé à Rome avec M. le duc de
Créqui , dont l'ambassade est devenue célèbre par l'affaire des

Corses , il fut chargé d'écrire les lettres italiennes que l'ambas-

sadeur adressait aux cardinaux ou aux princes voisins avec qui

il avait à traiter ; et aucun de ces étrangers ne s'aperçut que ces

lettres fussent l'ouvrage d'un Français.

' Ils sont imprimés à la léte du recueil des Poésies de Tabbc Régnier , en
iieux volumes in-J2.
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II eut bientôt dans le même genre un succès plus flatteur, qu'il

faut lui entendre raconter à lui-même. A mon retour en France,

dit-il
, fentretins commerce de lettres avec diverses personnes en

Italie , et particulièrement avec Vabbt Strozzi , résident pour
le roi à Florence. Ayant composé alors une ode, ou, comme
les Italiens l'appellent, une chanson italienne , et Vajant en-

voyée à Vabbé Strozzi, il s'en servit pour tromper quelques aca-

démiciens de la Crusca de ses amis. Pour cet effet , il supposa

que Léo Allatius , bibliothécaire du J'^atican , lui avait écrit,

qu'en revoyant le manuscrit de Pétrarque , conservé dans cette

bibliothèque, il en avait trouvé deux feuillets collés , et que les

ayant séparés il j avait découvert la chanson qu'il lui envoyait.

La chose parut d'abord difficile à croire ; mais bientôt la con-

formité du stjle la rendit vraisemblable. Quand ellefut éclaircie,

M. le prince Léopold , protecteur de Vacadémie de la Crusca ,

auquel Vabbé Strozzi faisait voir toutes mes lettres , proposa à

Vacadémie de m'élire y et je reçus la nouvelle de mon élection

au mois d'août 1667 (i). Les académiciens de la Crusca , en

adoptant le faux Pétrarque , furent plus honnêtes et plus justes

que ne l'avait été , dans une circonstance à peu près semblable
,

le fameux Joseph Scaliger
,
qui , trompé par des vers de Muret,

s'en vengea par une épigramme sanglante (2) ; l'ofï'ensé n'y ré-

pondit qu'en la publiant lui-même, comme un aveu maladroit

que faisait son adversaire du ridicule qu'il venait d'essuyer.

Parvenu à l'âge de trente-six ans, l'abbé Régnier entra dans

l'état ecclésiastique, presque sans en avoir formé le dessein,

et comme par une inspiration subite que les circonstances ame-
nèrent sans qu'il s'en doutât. Il demandait une pension pour

récompense de ses services : Louis XIV ne crut pas commettre
un sacrilège en faisant payer par l'Eglise les dettes de l'Etat;

il donna au postulant un prieuré , ce prieuré fut sa vocation
,

qui aurait pu paraître équivoque à des juges rigoureux , mais

qu'il justifia par la conduite la plus régulière et la plus conforme
à la sainte austérité de l'habit qu'il venait de prendre. La Pro-

vidence
,
qui sans doute l'appelait secrètement à porter cette

robe , montra dans cette occasion , comme elle a fait dans beau-

coup d'autres , les voies impénétrables de sa sagesse , en diri-

geant les vues humaines à l'accomplissement de ses desseins.

Deux ans après qu'il fut entré dans l'Église , l'Académie

Française le choisit pour un de ses membres ; il n'avait donné
jusqu'alors aucune preuve publique de son talent pour écrire en
français ; mais la connaissance qu'il avait des langues savantes

,

nt juger qu'il serait très-utile à la composition du Dictionnaire

dont la compagnie était alors occupée , et qui demandait un
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rapprochement du génie de la langue française à celui des

idiomes anciens et modernes.

Quoique ce travail fut devenu le principal objet du nouvel

académicien , il s'en délassait quelquefois par d'autres occupa-

tions , et ses délassemens étaient ceux d'un prêtre , et presque

d'un apôtre. Dans ce temps-là, à\\.~i\
^ je m'étais appliqué y à

la prière des révérends pères Jésuites , à traduire d'espagnol eu

français le traité âe la Perfection chrétienne de leur pieux
confrère Rodri^ief; je ne l'avais pas encore fait imprimer ,

lorsqu'il en parut une traduction, quon attribuait à MM, de
Porl'Roj'al , et qui m'aurait empêche de laisser paraître la

mienne , si la préface ne m'avait fait voir que nos ouvrages de^

vaient être trés-différens ; car on assure dans cette préface

,

que quand on voulut travailler à cette traduction, on eut d'abord

de la peine à se déterminer sur le choix qu'on devait faire d'une

des trois éditions espagnoles qu'on avait entre les mains , et qui

étaient très-différentes entre elles... J'avoue pour moi que les

ayant soigneusement conférées
,
je n'y aipas aperçu la moindre

différence. Je laisse à juger de l'intention que les auteurs de

cette traduction si vantée peuvent avoir eue en la donnant. Ce
qui est certain , c'est que le texte espagnol j est entièrement

altéré en plusieurs endroits, et surtout dans le chapitre, ou. y

en parlant de la grâce , on prête à l'auteur des expressions

toutes contraires aux siennes.

Il semble
,
par le ton qui règne dans ce récit

,
que l'abbé

Régnier n'avait pas été fâché de trouver MM. de Port-Royal en
faute, et de faire sa cour par cette découverte aux Jésuites leurs

adversaires, avec lesquels il avait d'assez étroites liaisons. Nous
n'examinerons jDoint si le reproche qu'il fait à ces pieux soli-

taires est bien ou mal fondé ; supposons pour un instant que

l'imputation soit juste (car c'est une supposition que semble per-

mettre l'air d'assurance avec lequel l'auteur s'exprime) , il en

faudra conclure que le désir qui animait ces saints personnages

de tendre à leurs implacables ennemis un piège innocent , leur

fit oublier en cette occasion le rigorisme austère qu'ils affichaient;

ils pensèrent apparemment que
,

pour l'avantage de la bonne

cause, pour le triomphe de la grâce , et dans l'unique vue de

la plus grande gloire de Dieu, ils pouvaient en sûreté de cons-

cience se laisser aller mi moment aux maximes de conduite re-

lâchée dont ils faisaient un si grand crime aux Jésuites. Ce n'est

pas la première fois que des théologiens , dirigés par un zèle plus

ardent que scrupuleux , ont cru pouvoir se permettre ces fraudes

pieuses pour la manifestation de ce qu'ils croyaient ou qu'ils

appelaient la vérité. Nous laisserons juger le procès des deux
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traducteurs de B.odriguès sur la matière de la grâce, à ceux qui

ont le courage et le loisir de s'occuper des importantes contro-

verses qui étaient alors le sujet de la haine la plus vive et la plus

édifiante entre les anachorètes de Port-Royal et la défunte com-
pagnie de Jésus. Nous nous abstiendrons aussi de discuter la-

quelle des deux traductions mérite la préférence ; ceux qui

prétendent s'y connaître , regardent la version de Port-Royal

comme écrite avec plus àeforce , et celle dé l'abbé Pvegnier avec

plus à'agrément ; la décision de cette queslUn ••^délicate apparte-

nait exclusivement aux âmes pieuses faites pour sentir tout le

prix du Traité de la perfection chrétienne , et plus exercées que

des juges profanes à démêler ce qui constitue \a force ou Yagré-

jnent dans un ouvrage mystique.

L'abbé Px.egnier
,
par les lumières et le savoir qu'il portait

dans nos séances, et surtout par son zèle pour hâter la publica-

tion du Dictionnaire que le public attendait avec empressement,

répondit si bien aux espérances de ses confrères , que le secré-

tariat de l'Académie étant venu à vaquer par la mort de Mézerai,

il fut jugé plus propre que personne à remplir cette place. A
peine y fut-il installé

,
qu'il s'éleva entre l'Académie et Fure-

tière le fameux procès dont toute la littérature fut alors occupée
;

procès qui servit long-temps de pâture à l'avide malignité du
public, toujours prêt d'applaudir, ou tout au moins de sourire

aux traits lancés contre les compagnies littéraires , même par

des hommes que ce public ne croit ni n'estime. L'abbé Régnier,

en qualité de secrétaire, fut chargé de dresser tous les mémoires

qui parurent alors au nom de la compagnie. Ces mémoires

étaient graves et modérés ; ceux de Furetière étaient violens et

satiriques ; aussi eurent-ils beaucoup plus de lecteurs ; mais le

gouvernement, qui ne décide pas de la justice d'une cause par

des épigrammes
,
jugea en faveur de l'Académie

,
qui en eifet

était bien fondée dans toutes ses demandes , et qui , après les

avoir juridiquement obtenues, crut devoir aussi se faire justice

à son propre tribunal en retranchant Furetière du nombre de

ses membres.

Le Dictionnaire de l'Académie, après plusieurs années d'un

travail assidu , après des plaintes réitérées et très-injustes de la

part du public sur la longueur du temps que la compagnie avait

mis à ce travail , fut enfin en état de paraître. Il n'y manquait

que la préface et l'épître dédicatoire ; celle épître devait être

adressée à Louis XIV, sous les auspices duquel il était juste de

présenter à la nation et aux étrangers la première production

d'un corps littéraire qui avait le monarque pour protecteur.

L'abbé Régnier composa
,
par ordre de l'Académie , la préface
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et i'épître ; mais ayant été obligé , avant que le Dictionnaire

parût , de s'absenter pour des affaires indispensables
,
quelques

académiciens qni avaient fait une autre épître dédicatoire
,

eurent le crédit de la faire préférer à la sienne ; et M. Charpen-
tier , qui avait aussi fait une autre préface , obtint la même
préférence.

Il paraît que cette épître dédicatoire, destinée à mettre aux
pieds du roi l'encens et les hommages de la compagnie , avait été

pour les académiciens un grand objet d'émulation ; car sans

compter celle de l'abbé B.egnier qui n'existe plus , et celle qui

est im2Drimée à la léte de la première édition
,
je trouve encore

deux autres épîtres qui furent composées dans ce teraps-lù , l'une

par Charles Perrault^ et l'autre par ce même M. Charpentier

qui avait déjà fait la préface de l'ouvrage. L'abbé Pvegnier, piqué

du dégoût qu'on lui donnait , fit sur Tépître de M. Charpentier

des remarques critiques, qui existent encore écrites de sa main :

on ajoute
,
qu'aidé de P\.acine , il en avait fait de semblables sur

l'épître de Charles Perrault (3). On ne peut disconvenir que sur

plusieurs points la critique de l'abbé Pvegnier ne soit bien fondée ;

sur quelques autres, elle pourrait paraître ou injuste ou trop

sévère ; mais peut-être pardonnera-t-on le ressentiment qui l'a

quelquefois dictée , en pensant au motif de mécontentement qui

l'a fait écrire.

Le désagrément qu^'l venait d'essuyer dans l'Académie semble
prouver qu'il n'était pas fort aimé de ses confrères : Segrais

l'accuse en effet d'avoir été tî^op aigre et trop vétilleux ' ; Fure-
tière nous np'prend^ aussi que les amis mêmes de l'abbé Pvegnier

lui avaient donné le nom de l'abbé Pertinax
, ])arce qu'il avait ,

dit-on, l'habitude de disputer opiiiidiréinent dans les assemblées,

jusqu'à ce que ses adversaires, fatigués de la dispute, fussent

obligés de se soumettre à son avis. Furetière même ajoute qu'il

écrivait souvent le contraire de ce qu'on avait décidé ; mais il

est permis , à l'égard de cette imputation, de n'en pas croire

Furetière sur sa parole. Quant à la manie tout à la fois cho-
quante et puérile de vouloir toujours avoir raison, nous ignorons

si c'est à tort ou avec justice qu'on l'a reprochée à l'abbé Pvegnier ;

qu'on nous permette seulement, pour l'utilité des gens de lettres,

une courte jéflexion sur cette manie ou plutôt cette petitesse,

dont on a accusé plusieurs d'entre eux , et qui ne peut être dans
un homme d'esprit que le travers d'un amour-propre bien peu
éclairé. Si c'est un sot qu'il a entrepris d'entraîner par force à

son opinion, qu'importe à un homme d'esprit la gloire si mince

' Voyez le Segraisiana.
"" Voyez \QsfacUim de Furellèrc coiilrc rAcadt'raie;

2. of)



446 ÉLOGE
d'obliger un sot à penser comme lui ? et si c'est un homme d'es-*

prit qu'il se propose de convaincre
,
peut-il ignorer que le doute

qui est le coniweficernent de la sagesse , en est aussi le fruit et

le terme; qu'à l'exception des sciences exactes , la plupart des

autres objets , éclairés d'une lumière incertaine et mobile, peu-

vent se présenter sous différentes faces à des yeux exercés et

clairvoyans ;
qu'on fait liaïr , dit Montaigne, les choses vrai-

semblables ,
quand on les plante pour infaillibles , et qu'enfin

la vérité, même convaincue , se croit intéressée à ne pas avouer

sa défaite ? Dans la société , dans les corps, même littéraires , le

sage discute quelquefois, dispute très-rarement, ne propose son

opinion qu'avec les expressions réservées
,
qui rendent la con-

tradiction plus supportable , et finit toujours par permettre à

chacun d'être de son avis , sous la condition modeste et juste
,

de jouir de la même liberté pour le sien. On demandait au phi-

losophe Fontenelle pourquoi il ne disputait jamais ; Par ces

deux principes , répondit-il ; tout est possible , et tout le monde

a raison. Le même philosophe disait un jour à l'abbé Régnier

dans je ne sais quelle discussion académique : Voilà une dis-

pute qui ne finirait point si Von voulait; c est pour cela qu'il

faut qu'elle finisse tout à l'heure. Et dans une autre occasion oii

l'abbé Régnier disputait avec chaleur contre un homme de lettres

en présence d'une femme de beaucoup d'esprit : Eh ! messieurs^

leur dit cette femme, convenez de quelque chose , fut-ce d'une

sottise (4).

Si l'abbé Régnier était opiniâtre dans la dispute , s'il offensait

l'amour - propre des autres par une roideur inflexible dans ses

opinions , il se la faisait pardonner en la joortant dans toutes les

bonnes qualités qu'il avait d'ailleurs, et surtout dans un senti-

ment oii l'opiniâtreté est presque toujours une vertu ; il était

ferme et inébranlable dans l'amitié. Il est vrai qu'il n'accordait

la fiienne qu'à ceux qu'il en jugeait dignes, après les avoir bien

connus; mais plus il était difïlcile de faire naître ce sentiment

dans son cœur, plus il était rare de le perdre quand on l'avait

obtenu ; le moyen de se l'assurer était de se distinguer par les

mêmes vertus que les ennemis les plus déclarés de notre acadé-

micien reconnaissaient en lui, une probité à toute épreuve, et

un amour du vrai porté jusqu'au scrupule. Il exprima, d'une

manière aussi noble qu'énergique , cet amour du vrai , dans une

occasion délicate oii on le pressait de mentir en faveur d'un

homme puissant, sous peine d'encourir sa disgrâce. J'aime

mieux .>
disait-il , me brouiller avec lui qu'avec moi.

Le public, qui connaissait ses lalens, se vit privé avec regret

de la préface et de l'épître qu'il avait faites pour \q Dictionnaire y
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mais la littérature fut solideaient dédommagée de cette perte

jDar un grand nombre d'articies iniportans et fondamentaux
qu'il avait composés pour le même ouvrage; articles qui contri-

Iribuëi^nt beaucoup au succès de la première édition , et dont
le mérite a été si bien reconnu

,
qu'on les a conservés presque

sans changement dans les éditions suivantes ; car le publie re-

marqua, dans ce dictionnaire, que les longs articles qui s'y

trouvaient , et qui devaient avoir coûté le plus de travail, étaient

faits avec plus de soin que les autres ; c'est que la brièveté des

articles peu étendus permettait qu'ils fussent l'ouvrage de la

compagnie entière, et qu'une compagnie en corps, troublée

dans ses décisions par vingt avis qui se croisent et se détruisent,

doit i^arvenir difficilement à se satisfaire elle-même et ses lec-

teurs; au lieu que les grands articles , confiés presque indispen-

sablement à un seul homme, qui, pour l'ordinaire, était l'abbé

Régnier , acquéraient, en passant par ses mains , toute la per-

fection qu€ pouvait y donner l'amour - propre du rédacteur,

animé de plus par toute la ferveur académique.

Quelque intérêt cependant qu'il diit prendre à ce dictionnaire

dont il était presque entièrement l'auteur, il n'eut garde de re-

nouveler la proposition qu'avait faite autrefois Jean Sirmond
,

un de nos premiers académiciens, d'obliger, par serment, tous

les membres de la compagnie de n'employer dans leurs ouvrages

aucun mot qui n'eût été approuvé à la pluralité dçs voix; à

peu près comme ces anciens peuples
,
qui juraient sûr les autels

de leurs dieux, de ne parler et de n'apprendre jamais d'autre

langue que la leur. Cet avis, comme on peut le croire, n'avait

pas été goûté ; chacun de nous resta le maître d'écrire comme
il le voudrait, à ses risques et périls; et l'abbé Régnier, qui

sentait plus que personne le besoin et les avantages de cette li-

berté littéraire , se garda bien d'y porter atteinte.

L'infatigable secrétaire ne borna pas les fonctions de sa place à

la publication du dictionnaire qui lui devait l'existence; l'A-

cadémie, dès les premières années de son institution, avait

formé le projet d'une granjmaire française
,
qui , en dévelop-

pant les principes dont le dictionnaire n'était que l'application
,

devait former avec cet ouvrage un cours complet de notre langue.

Mais la compagnie ne fut pas long'-terïips à s'aperx:evoir, dit

l'abbé d'Olivet
,
qu'un ouurage de sj'-stènie et de méthode , tel

qu une grammaire^ ne pou\^ait être conduit que jmr une personne
seule , cjui , communiquant ensuite son travail à ses confrères

,

profiterait de leurs avis , en sorte que son. ouvrage pi1t e'tre re-

gardé comme celui du corps{5). On chargea donc de cette gram-
maire l'abbé Régnier, qui, comme il le dit dans sa préface, y
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employa tout ce qu il a^'aitpu acquérir de lumicrespar cinquante

ans de n'Jlcxions sur notre langue
,
par quelque connaissance

des lawues iwisines , et par trente-quatre ans d'assiduité dans

les assemblées de lAcadémie , ou il avait presque toujours

tenu la plume.

Cet ouvrage, quand on le considère relativement au temps oii

il a été composé, fait honneur à la littérature française et à

rAcadétnie. S'il n'est paî aussi philosophique et aussi profond sur

la métaphysique générale des langues que la Grammaire rai-

sonnée de Port-Royal , il contient au moins , relativemeut à la

langue française , des discussions importantes et utiles que cette

erammaire n'offre pas ; l'auteur n'avait cependant encore traité

qu'un des objets de la grammaire , et même le plus aride de

tous, le détail des parties d'oraison; il promettait une suite

dans laquelle il se proposait d'embrasser la syntaxe, les irré-

gularités réelles ou apparentes de l'usage, et les principes du

style. La manière dont il s'est acquitté de la première partie de

son travail , doit faire regretter au public d'avoir été privé de la

seconde.

Il y a dans celte grammaire un article qui mérite de n/)us

arrêter un moment; l'auteur s'y élève contre les innovations

qu'on avait déjà tenté d'introduire dans l'orthographe française;

il en prouve de son mieux les inconvéniens ; mais ses réclama-

tions , loin de remettre en honneur l'orthographe ancienne
,

n'ont pu même empêcher qu'elle n'ait souffert encore de nou-

velles atteintes. Il insiste
,
par exemple , sur la nécessité de con-

server la lettre s dans un très- grand nombre de mots , soit pour

indiquer l'étymologie % soit pour marcfuer la quantité de la syl-

labe ^
; mais cette lettre a été supprimée depuis dans le plus

grand nombre des mots où il désirait de la con-erver; il avoue

même que la suppression commençait à se faire dans le temps

cil il écrivait, et on ne peut disconvenir qu'elle ne soit très-

naturelle ;
nouvelle preuve de ce que nous avons déjà dit ail-

leurs^, que ce qui a réellement besoin d'être corrigé dans notre

orthographe, finira par l'être en effet; qu'il faut tout laisser

faire à la raison et au temps, et que s'il y a de la pédanterie à

révérer avec superstition l'ancien usage , il y a de la puérilité à

la braver avec affectation.

Les jésuites, tous bons amis qu'ils se disaient de l'abbé Ré-

gnier , ne virent pas, sans quelque chagrin , le succès d'un ou-

vrage qui ne sortait pas de chez eux , ou du moins que l'auteur

' Comme dans cslnt , slatiis.

^ 0)mme dans mesive.
' Voyez l^arliclf (!(.• Louis Coiv'^in, rt Tt-lnge de TabUe Dangcau.
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n''avait pas entrepris à leur prière , sage prccaution qu'il avait

prise pour la traduction de Rodri'guès. Les antagonistes amers

de cette société lui ont reproché souvent d'avoir été Venneime

de tout bien ; on peut dire avec moins de fiel et plus de justice
,

qu'elle était l'ennemie déclarée ou secrtte de tout le bien qui ne

venait pas d'elle. Le P. Bu/lier, qui fut depuis auteur lui-même

d'une grammaire très - estimable , attaqua celle de l'abbé

Régnier, dans le Journal de "J^ré^'oux , avec plus de malignité

que de bonne foi; l'auteur fit au journaliste une réponse assez

vive , inais solide , et à laquelle il n'y aurait rien à désirer , si,

au lieu de s'obstiner à tout défendre, il fut convenu de bonne

foi de la justesse de quelques critiques *.

Cette querelle convainquit l'abbé Régnier que la sécheresse

des discussions grammaticales
,
qui semble laisser à l'envie si

])ea de prise, n'empêchait pas d'avoir encore des ennemis; il

fat dégoûté par cette affligeante réflexion d'achever, en corn-

])létant sa grammaire, la tâche académique qu'il s'était imposée :

pour s'en dédommager, il se jeta dans l'histoire , et il écrivit

celle de l'affaire des Corses , dont il avait été témoin pendant

son séjour à Rome. Le style de cette histoire
,
quoique pur et

correct , n'a ni le luouvement ni le sel dont le sujet paraissait

susceptible. Un plus habile peintre eût oiïert le contraste piquant

de l'audace et de la gaieté française dans cette violente querelle,

avec la triste insolence de la soldatesque papale; de la noble fer-

meté de l'ambassadeur de France , avec l'arrogance timide des

ministres de la cour de Rome ; enfin de la fierté du roi , avec la

hauteur du pontife; hauteur qui, dégénérant adroitement et

par degrés en négociations et en souplesse , obtint enfin à peu

près ce que la fierté offensée lui avait refusé long-temps. On re-

grette ce tableau dans la narration de l'abbé Régnier ; mais son

ouvrage , écrit d'après les pièces originales , est recommandable
par la qualité la plus essentielle à un historien

,
par celle qui le

fait presque dispenser des autres, et à laquelle nulle autre ne

peut suppléer, par l'exactitude des faits. Si cette production

n'est ni d'un Yertot, ni d'un Saint-Réal , elle est au moins bien

préférable à tant de compilations insipides de mensonges an-

ciens et modernes, qui n'ont ni le mérite du coloris , ni celui

de la vérité.

L'historien des Corses revitit à la poésie , ou, si l'on veut, à

CV'tait peut -clic par loprcsnillcs de cette censure que Tabbc Régnier

jugeait uop scvèieineiit le père Bouliours
,
jésuite et gramuiairieu de proles-

siun. Il Taccusalt de ne fias savoir la langue française ; arrêt injusle, sur-

tout eu égard au temps où le père Bouliours avait écrit, et où les tincsscs de

Id langue n'étaient connues que d'un petit nombre d'illustres écrivains.
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la versification ; il donna

,
qiioiqa'âgé de quatre-vingts ans , un

recueil de pièces françaises , latines , italiennes et espagnoles.

On prétend que ces dernières furent plus accueillies à Rome et

en Espagne, que les poésies françaises ne le furent à Paris ; et

un célèbre écrivain ajoute que sil'abbé Régnier avait réussi à faire

passer un de ses sonnets pour être de Pétrarque , il n'eut pas

fait passer ses vers français sous le nom d'un grand poète. Ce n'est

pas le seul de nos écrivains qui, ayant fait des vers avec succès

dans une langue étrangère , n'a pu réussir dans la sienne ; se-

rait-ce parce que notre poésie
,
qui ne se permet que des licences

très-légères, et qui ajoute à ses entraves naturelles toute la sé-

vérité de la prose
,
présente plus de difficultés à vaincre que la

poésie des autres peuples anciens et modernes ? ou les Français ,

si délicats en matière de goût , et si raffinés sur les plaisirs en

tout genre, sont-ils plus difficiles en vers que les autres nations ?

Mais si tant de sévérité laisse à nos poètes médiocres encore

moins d'indulgence à espérer qu'Horace n'en promettait à ceux

de son temps , ne devrait-elle pas aussi nous inspirer pour nos

grands poètes encore plus d'admiration que l'antiquité n'en ^a

marqué pour les siens ?

Grammairien savant et profond, et de plus historien et poète,

l'abbé Régnier voulut encore s'essayer dans un autre genre, celui

de la traduction. Il choisit pour objet de son travail le Traité

de la Dwinatioii de Cicéron , l'ouvrage de ce grand homme qui

est le plus piquant par son objet, et peut-être le plus finement

philosophique; ce catéchisme d'incrédulité paieime , si on peut

l'appeler de la sorte
,
publié par l'auteur même sous les yeux

du sénat, sans réclamation de la part des augures et des pontifes,

est une preuve singulière et frappante de la tolérance des Ro-
mains en fait d'opinions religieuses ; les dialogues sur la nature

des Dieux, sont un autre catéchisme d'incrédulitépjrrhcnienne
sur l'importante question de l'existence d'un Etre suprême

;

mais ce dernier traité n'est guère qu'un vain tissu de subtilités

sceptiques , au lieu que celui de la Divination est l'ouvrage d'une

tête aussi éclairée que libre , et aussi décidée que sage. C'est ap-
paremment ce qui engagea l'abbé Régnier à le traduire de pré-

férence aux autres ouvrages ])hilosophiques de Cicéron. Dans
ceux-ci, la philosophie de l'orateur romain, souvent un peu
commune, et quelquefois ou étrangement bornée, ou puérile-

ment sophistique, a besoin d'être relevée par le charme du style

de l'auteur, qu'il est comme impossible de faire passer dans une
autre langue. Dans le Traité de la Divination , le traducteur

soutenu par l'agrément et les détails du sujet, courait moins de

risque de défigurer tout-à-fail son modèle ; et ne pouvant , dans
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sa copie , conserver à l'original le mérite du coloris et (3e l'har-

monie , il lui conservait au moins celui du dessin et de l'en-

semble.

La traduction de l'abbé Régnier est élégante, fidèle , et ac-

compagnée de remarques savantes qui en augmentent le prix.

L'auteur entreprit encore de traduire un autre ouvrage de Ci-

v

céron
,
plus intéressant par sa matière , mais moins fait pour le

commun des lecteurs, le Traité de Finibus boîiorwn et malorwn

( De la nature des vrais biens et des vrais maux). Cette version

n'a paru qu'après la mort de l'abbé Régnier ; mais tout estimable

qu'elle est, elle n'a pas été aussi accueillie que celle du Traité

de la Divinatiofi ^ le traducteur du Traité des biens et des maux
ne pouvait avoir pour juges que des gens de lettres philosophes

,

et par conséquent assez peu de lecteurs; mais le traducteur des

plaisanteries de Cicéron sur les oracles , les augures et les autres

superstitions de la vénérable antiquité , était plus à portée d'a-

muser la multitude. Il eut même, à force de succès, un malheur

semblable à celui que Fontenelle avait déjà essuyé pour son His-

doire des Oracles y les esprits forts de ce- temps-là appliquèrent

aux prophètes et aux miracles de la religion chrétienne , ce que

dit le philosophe ancien des prédictions et des prodiges d'une

religion absurde; les adversaires très-zélés et très-vigilans des

esprits forts , voulurent rendre le traducteur responsable de ces

applications si scandaleuses ; il se récria hautement contre des

imputations qui , à dire vrai , ne méritaient guère
,
par leur

ineptie , d'être réfutées, mais l'exigeaient par la gravité de l'objet

et par la redoutable importance des accusateurs.

L'abbé Régnier fait mention, dans ses mémoires, de quelques

autres productions qui sont restées manuscrites, entre autres,

d'un poëme français à la louange du roi : Le mauvais succès quont
toujours eu ces sortes d'ouvrages , dit naïvement le P. Niceron%
a sans doute empêché quon ne donnât ce poëm^e au public.

Trente ans plus tôt il eût été reçu avec avidité, lorsque tout re-

tentissait des louanges et des victoires du monarque. Mais le

temps des louanges et des victoires n'était plus; et la bataille de

Malplaquet
,
par oii finissait ce poëme, n'était pas un moyen,

de le faire lire, même à Versailles : l'auteur s'abstint donc très-

prudemment de le mettre au jour, et se contenta d'offrir en

secret son hommage au monarque vaincu et malheureux. Ce
monument de son zèle n'était pas le seul qu'il eût élevé à la

gloire du roi , car il nous apprend qu'il avait composé les ins-

criptions de la statue de la place des Victoires , à l'exception

' Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes illustres dans la liépu-

hlique des Lettres j t. 5, p. 365.
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pourtant de rinscription fastueuse Viro Immortali , dont il pa-

raît désirer que la postérité ne l'accuse pas.

Il ne parle point, dans ses mémoires, d'un ouvrage qu'il donna
en 1700, et qui contenait le premier livre de VIliade en vers

^français , avec une préface où il répond aux blasphèmes de
^Charles Perrault contre Homère. Cette préface est pleine de

raison et de goût ; mais l'auteur plaide mieux pour Ylliade

par sa prose que par ses vers , qui feraient au divin Homère un
tort irréparable, si on pouvait soupçonner l'original de ressem-

bler à la copie.

Il est vraisemblable que le peu de succès de cette traduction

de VIliade empêcha Fauteur d'eu faire mention dans la liste de

ses ouvrages, comme d'une production dont il était un peu
honteux et repentant (6). Despréaux

,
qui était 6072 ami ^ ou du

moins qui prend ce titre dans une de ses préfaces , n'avait pas

vu de bon œil ce fatal travestissement du poêle grec , et en avait

fait à l'auteur l'aveu sincère. Il paraît que les vers de l'abbé Ré-
gnier n'étaient pas en possessiou de plaire à l'inexorable sati-

rique ; car toute son amitié ne l'empêcha pas de mettre VEdit

d'amour de notre académicien parmi les mauvais livres que les

chanoines du Lutrin se jettent à la tête, dans la bataille qu'ils

se livrent sur les degrés du Palais. Cel Edit d'amour était une

petite production obscure de la jeunesse de l'abbé Ptegnier, qui

eût bieu pu se passer de l'honneur que lui fit Despréaux d'en

rappeler le souvenir. Ce grand poêle, si l'on en croit le Bolœaiia,

parlait quelquefois de son ami avec une liberté peu flatteuse :

Il se croit , disait-il , un grand homme , parce qu il a hérité de

la grimace de Chapelain. Nous avons vu dans Vahhé Boileau ,

avec quelle liberté Pvacine parlait de ce prédicateur, qu'il appelait

aussi son ami; et nous avons rappelé à ce sujet certaine chanson

de Molière , dont nous avons fait à Racine une application inno-

cente
,
que son maître Despréaux est ici en droit de partager.

Dans le volume qui contient ce premier livre de VIliade , on

trouve la traduction française de quelques odes d'Anacréon j^ar

le même auteur. La nature de ces odes, qui ne sont guère que

des madrigaux , et la négligence qu'on tolère dans les petits

sujets , rendent cette traduction plus supportable que cejle de

VIliade ; cependant elle ne placera jamais l'auteur au rang des

bons poètes. Les académiciens de la Crusca avaient fait beau-

coup plus d'honneur à la traduction italienne
,
qu'il leur avait

envoyée , des poésies d'Anacréon ; cette compagnie en accepta

la dédicace , et la fit ensuite réimprimer à Florence avec deux

autres traductions du même auteur, faites par àes poètes ita-

liens , et très-estimées de la nation.
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De toutes les poe'sies françaises de l'abbé Régnier, celle qui a

été le plus accueillie est sa traduction de la fameuse scène du
Pastor fido , dans laquelle se trouvent les vers si connus sur la

contradiction entre la morale sévère qui interdit l'amour, et la

nature qui semble l'ordonner. La traduction très-faible de ce

morceau a été souvent célébrée par cette multitude qui ne se

pique pas d'être fort sévère en poésie ; et il n'y a pas encore long-

temi^s qu'on la faisait apprendre aux jeunes filles , apparemment
comme une excellente leçon de morale {n) : on y joignait ce

pieux sonnet de Desbarreaux , détestable d'un bout à l'autre

,

mais que nos bons aïeux regardaient comme un modèle de ver-

sification. Notre siècle, moins dévot et plus difficile, a pensé que

les, vers de Racine , de Despréaux et de La Fontaine étaient plus

.dignes que ces bouts-rùnés d'orner la mémoire des enfaiis ; s'ils

ne sentent pas à cet âge tout le mérite de nos cbefs-d'œuvre, du
moins leur mémoire est un dépôt qui les conserve , une terre où.

cette semence précieuse repose jusqu'à l'âge du jugement et du
goût qui doit la faire éclore et fructifier : ils ne se voient plus

réduits à la nécessité fâcheuse d'oublier dans un âge plus avancé

Jes inepties poétiques dont on a si long-temps fatigué leur en-
fance , et qu'ils n'ont souvent apprises qu'avec beaucoup de

peine, de dégoût et de larmes.

Le succès de la scène française du Pastorjîdo consola, quoique

faiblement , l'abbé Régnier du peu de fortune qu'avaient fait ses

autres poésies françaises ; mais il était condamné à n'être jamais

parfaitement heureux comme poëte ; car l'accueil général que sa

traduction av^it reçu , nuisit aux vues d'avancement qu'il avait

formées : il eut obtenu les honneurs de l'épiscopat , sans les scru-

pules que cette traduction donna au roi ; mais il pensa apparem-
ment comme l'évêque Héliodore

,
qui aima mieux , dit-on , re-

noncer à son siège épiscopal
,
que de supprimer ou désavouer son

roman de Théagene et de Cariclée , préférant la réputation de
bon écrivain à toutes les dignités de l'Eglise.

Il y avait une autre cause plus grave du refus de l'épiscopat fait

à l'abbé Régnier. On lui attribuait une pièce de vers dont le sujet

était très-impie , et qui
,
par un autre malheur, était fort répan-

due, et regardée comme Irès-suj^érieure à toutes celles du même
poëte; elle avait pour objet le commerce criminel de Bethsabée

avec David , d'oli la Providence fit naître le Messie plusieurs siècles

après ; la pièce finissait par cette plaisanterie , aussi ignoble que
scandaleuse :

Il faut avouer que la grâce

Fait bien des tours de passe-passe

Avant (jiic d'arriver au but.
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Nous ne rapportons ces vers si impies, que pour disculper la

raémoire de notre académicien de la tache qu'on a voulu lui

imprimera ce sujet. H n'y a d'autre témoignage qu'il en soit l'au-

teur, qu'une tradition vague et sans preuve. Ceux qui prendront

la peine de lire le recueil de ses poésies , en trouveront un si

grand nombre d'édifiantes
,
qu'ils ne pourront se persuader que

tant de dévotion et tant de blasphèmes soient sortis de la même
plume, ni que l'abbé Régnier ait voulu ressembler au poète

Rousseau
,
qui , tout à la fois traducteur de David et rival de

l'Aretin , appelait ses épigrammes licencieuses le Gloria Patri

de ses psaumes

.

Si parmi les pièces dont l'abbé Régnier est réellement l'au-

teur, on voulait en citer quelqu'une qui ne fût pas indigne d'é-

loges, on pourrait rappeler ici celle qui est connue sous le nom,
des J'ai vu, et qui renferme, quoique trop longue, quelques

vers heureux ;

J'ai vu la vanité s'élever jusqu'aux tjues,

Sur des ailes de cire, en un moment fondues. ....

J'ui vu deux partis disputer

De la vérité' sans l'entendre
;

Le public, sans y rien comprendre.

Pour l'un et l'autre s'enléter

J'ai vu d'un peu de vent les hommes se nourrir,

Et ne s'attacher qu'à paraître;

J'ai vu qu'en cherchant il connaître

Nous n'apprenons qu'à discourir
j

J'ai vu l'excessive prudence

Ne servir qu'à nous décevoir,

Le seul intérêt tout mouvoir
,

Et la profondeur du savoir

Différer peu de l'ignorance.
•

Nous citerons encore les vers suivans, tirés d'une pièce sur les

grands seigneurs, que l'abbé Régnier avait fréquentés beaucoup,

et qu'il devait bien connaître. Après avoir dit que le sage doit

toujours rendre à leur naissance et à leur rang les égards que la

société et la décence exigent , le poète ajoute :

Les aimer, c'est une autre affaire;

Qui ne les connaît qu'à demi

S'honore d'être leur ami;

Qui les connaît bien , ne l'est guère.

Qti'on nous permette enfin, quoique dans l'éloge d'un prêtre,

de joindre à ces vers une chanson qui, pelit-être , n'était adressée

qu'à une Iris en Vair, ou n'avait été faite par l'abbé Régnier

que pour le service de quelque amant malheureux
,
qui ne l'avait

pas toujours été :
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Ne craignez point que votie humeur légère,

Dans ma colère

,

Me fasse rien publier.

Heureux
,
je ne sais que me taire,

Trahi
,
je ne sais qu'oublier.

Ces vers sont à peu près les meilleurs que nous ayons de lui.

On peut , après les avoir lus, se dispenser de jeter les yeux sur

presque tous les autres. Il restera encore à l'auteur assez de qua-

lite's académiques, pour qu'il puisse à toute rigueur se passer

de celle de poète.

Tout prêtre et tout bel esprit qu'il était , il avait un courage

dont un soldat aurait pu se faire honneur. Envoyé par la cour de

France à celle de Bavière pour une affaire importante ,
il fit une

telle diligence
,
qu'il se rompit une côte en courant la poste ; ce

qui ne l'empêcha pas de continuer son voyage , et de repartir de

Munich deux jours après son arrivée
,
pour apporter en cinq

jours à Versailles la réponse aux propositions dont il était chargé.

Il ne montra pas moins de courage dans quelques maladies

cruelles et dangereuses dont il fut attaqué. Il n'opposa à la

douleur et au danger que le repos et la patience. Je n appelai

point de médecin , dit-il , et ne pris point de médecine y parce

que je suis persuadé qu'il nj en a point qui ne soit nuisible à

celui qui en fait usage, La nature toute seule, avec un peu de

temps , surmonta enfin le mal. J'ai éprouvé plus d'unefois par
moi-même combien ily a de ressource en elle , quand on ne la.

tourmente point mal à propos en recourant à des remèdes qui

Vaccablent au lieu de la soulager.

On voit par ce passage
,
que l'abbé Régnier était du nombre

de ceux qui n'honorent pas la médecine d'une grande confiance;

mais il y avait cette différence entre lui et \es mécréans de son

espèce
,
que notre académicien , conséquent dans ses principes ,

se contentait, dans ses maladies, de souffrir et d'attendre; tandis

que la plupart des autres incrédules , impatiens ou timides, ont

recours , dans les mêmes circonstances , à l'idole ou au dieu

qu'ils ont blasphémé, et se laissent, comme dit Montaigne,

tout discrètement manier aux créances et exemples publics. On
ne saurait guère disconvenir que dans plusieurs maladies l'art

ne soulage et ne sauve quelquefois la nature : on conviendra

plus volontiers encore que , dans un très-grand nombre d'autres

cas , il la traverse et souvent la détruit en voulant l'aider ; et

l'abbé B.egnier aura là-dessus peu de contradicteurs. La seule

manière sûre de décider cet ancien et fastidieux procès , serait

de constater par l'expérience , si des peuples, dépourvus de mé-
decine ^ vivraient plus ou moins long-temps que ceux qui en ont
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une. Mais malheureusement les peuples sauvages qui n'ont que
Jla nature pour médecin , n'ont point de registres mortuaires; et

les peuples civilisés, qui ont fait une science de l'art de guérir,

ne se laisseront pas aisément persuader d'en proscrire ou d'en

suspendre Tusage (8).

NOTES.
(i) i^loTRE académicien, qui imitait assez bien les vers de Pétrarque

pour tromper les Italiens eux-mcmes , était si parlaitement instruit des

finesses de cette langue
,
que le docte Ménage

,
qui se piquait aussi de

la bien savoir, lui apportait les pièces italiennes qu'il faisait quelquefois
,

et les soumettait à sa critique; mais il se plaignait qu'à Ibrce de purisme
et de sévérité , fabbé Régnier les énervait absolument par ses correc-

tions. // tiittOj lui disait Ménage, se n'e andato in limalura. (Tout s'en

est allé enlimure.) Ce même Ménage , auteur d'un livre sur des Ori-

gines de la langue italienne, où il prétendait réfuter , sur quelques fi-

nesses de cette langue , les auteurs nationaux eux-mêmes , n'osait parler

italien
, quoiqu'il lût très-exercé à l'écrire. Ily a une grande différence,

disait-il , entre savoir Vitalien , et savoir de Vitalien ; et il ne se met-
lait que dans la seconde classe. Il ajoutait , avec un courage et une mo-
destie rare pour un érudit

, qu'il en était de même des idiomes anciens ;

que les littérateurs modernes les plus exercés dans ces deux langues
,

pouvaient tout au plus se flatter de savoir du latin et du grec, et borner

là leurs prétentions. C'est de quoi ne conviendront pas bien des auteurs

de mauvais vers et de mauvaises harangues , où ils croient avoir égalé

Cicéron et Yirgile; leurs prétentions en ce genre sont bien plus fortes

que leurs titres.

(2) Les vers de Muret étaient traduits d'un ancien poète grec , dont
il ne reste que des fragmens. Il fit croire à Scaliger, et plusieurs autres

érudits partagèrent cette méprise , que la traduction était d'un ancien

poète comique latin , nommé ïrabea. L'épigramme de Scaliger ,
pour

i>e venger de cette supercherie , était une sortie violente contre les mœurs
scandaleuses, dont la calojunie ou la médisance avaient accusé Muret.

Echappé à ces accusations et à ses ennemis , Muret s'était retiré à Rome,
où il se fit prêtre

,
^o\xvfaire pénitence ; il disait tous les jours la messe

avec une dévotion exemplaire , en expiation des scandales qu'il avait

donnés , ou qu'on avait pris sans qu'il les donnât.

(3) Comme la critique dont il s'agit est devenue rare , et qu'elle peut

être de quelque utilité aux jeunes gens et aux étrangers , nous croyons

<fi'on nous saura gré de la remettre ici sous les yeux de nos lecteurs
;

nous y joindrons quelques observations , dont la plupart aui^ont poui-
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nbjct celles des critiques de Tabbé Régnier qui nous paraissent ou in-

justes ou trop sévères. Nous mettrons ces observations en lettres ita-

liques, et nous les placerons entre deux parenthèses. L'abbé d'Olivct

,

qui , dans la première édition de ses Remarques sur Racine , a publié

la censure de Tabbé Régnier avec une sorte de complaisance , aurait

peut-être du ,
pour la rendre plus utile

, y joindre des observations

semblables. Mais il n'avait garde de détendre Cbarlcs Perrault , le dé-

tracteur des anciens , contre Tabbé Régnier leur adorateur. Il dit même
qu'il a imprimé cette critique pour faire voir aux ennemis de l'antiquité ,

que Perrault leur patriarche a fait plus de fautes dans trois ou quatre

petites pages de prose, qu'il n'y en a dans toute une tragédie de Racine.

Quand cela serait , s'en suivrait-il que Charles Perrault eut bien ou mal
raisonné sur les anciens ?

AU ROI.

Sire,

« Le dictionnaire de l'Acadéraîe Française paraît {a) enfin sous

1) les auspices [h) de votre majesté , et nous avons (c) osé mettre

» à la tête de notre ouvrage le nom auguste du plus grand des

>» rois. Quelques (r/) soins que nous ayons pris d'y rassembler

» tous {(') les termes dont l'éloquence et la poésie peuvent for-

» mer l'éloge des plus grands héros, nous {f) avouons, sire,

» que vous nous en avez fait sentir plus d'une fois et le défaut

>) et la faiblesse. Lorsque {g) notre zèle ou notre devoir nous

» ont engagés à parler (//) du secret impénétrable de vos des-

» seins, que la seule exécution découvre aux yeux des hommes,
» et toujours dans les momens marqués par votre sagesse, les

» mois de jjrévoj'ance , de prudence et de sagesse même ne

» répondraient pas (i) à nos idées, et nous aurions osé nous

» servir de celui de (y) Providence , s'il pouvait jamais être

» permis de donner aux hommes ce qui n'appartient qu'à Dieu
» seul. Ce qui (A) nous console , sire, c'est (/) que sur un pa-

» reil sujet les autres langues n'auraient aucun avantage sur la

» notre : celle des Grecs et celle des Romains seraient dans la

» même indigence, et tout ce que nous voyons (772) de brillant

» et de sublime dans leurs plus fameux panégyriques n'aurait

» ni assez de force, ni assez d'éclat pour soutenir le simple

» récit de vos victoires. Que l'on remonte de siècle en siècle

» jusqu'à l'antiquité la plus reculée
,
qu'y trouvera-t-on de

)) comparable au spectacle qui fait aujourd'hui l'attenlion de

» l'univers, toute l'Europe armée contre vous , et toute l'Eurojie

» trop faible ?

» Qu'il nous soit permis , sire , de de'tourner v.n moment
» les yeux {n) d'une gloire si éclatante, et d'oublier, s'il est
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possible, le vainqueur {o) des nations , le vengeur des rois(p),

le défenseur des autels, pour ne regarder que le protecteur de

l'Académie Française. Nous sentons combien nous honore {q)

une protection si glorieuse ; mais quel (/ ) bonheur pour nous

de trouver en même temps le modèle le plus parfait de l'élo-

quence ! Vous {s) êtes, sire, naturellement et sans art, ce

que nous tâc|jons de devenir par le travail et par l'étude. Il

règne dans tous (t) vos discours une souveraine (u) raison,

toujours soutenue d'expressions fortes et précises, qui vous

rendent maître (v) de toute l'âme de ceux qui vous écoutent,

et ne leur laissent d'autre volonté que la vôtre. L'éloquence {x)

oii nous aspirons par nos veilles , et qui est en vous un don du
ciel, que ne doit-elle point à vos actions héroïques? Les (/)

grâces que vous versez sans cesse sur les gens de lettres, peu-

vent bien faire fleurir les arts et les sciences ; mais ce sont les

grands événemens qui font les poètes et les orateurs :,les

merveilles de votre règne en auraient fait naître au milieu

d'un pays barbare.

» Tandis {z) que nous nous appliquons à l'embellissement de

votre langue , vos armes victorieuses la font passer chez les

étrangers : nous leur en facilitons l'intelligence par notre tra-

vail , et vous la leur rendez nécessaire par vos conquêtes : et

si elle va encore plus loin que vos conquêtes, si elle réduit

toutes les langues des pays oii elle est connue , à ne servir

presque plus qu'au commun du peuple , une si haute destinée

vient moins de sa beauté naturelle et des (a) ornemens que

nous avons tâché d'y ajouter, que de l'avantage d'être la

langue de la nation qui vous a pour monarque, et, nous ne

craignons pas de le dire
,
que vous avez rendue la nation

dominante. Vous répandez {ab) sur nous un éclat qui assu-

jétit les étrangers à nos coutumes dans tout ce que leurs lois

peuvent leur avoir laissé de libre ; ils se font honneur de parler

comme ce peuple à qui vous avez appris à surmonter tous les

obstacles , à ne plus trouver de places imprenables , à forcer

les retranchemens les plus inaccessibles. Quel (ac) empresse-

ment, sire, la postérité n'aura-t-elle point à rechercher, à

recueillir les mémoires de votre vie, les chants de victoire

qu'on aura mêlés à vos triomphes î c'est (<7^) ce qui nous ré-

pond du succès de notre ouvrage; et s'il (de) arrive, comme
nous osons l'espérer, qu'il ait le pouvoir de fixer la langue

pour toujours , ce ne sera pas tant par nos soins
,
que parce

que les livres et les autres monumens qui parleront du règne

de votre majesté , feront les délices de tous les peuples, feront

> l'étude de tous les rois, et seront toujours regardés comme faits
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,» dans le temps de la pureté du langage et dans le beau siècle

M de la France.

» Nous sommes {af) , avec une profonde véne'ration, etc. m

Critique de VÉpitre précédente ; par Racine et Vabhé Régnier.

(a) (Le Dictionnaire de l'Académie parait enfin. ) Ce mot enfin ne

peut ici être dit qu'en deux sens ; ou comme par un aveu de la len-

teur de TAcadémie à travailler , ou par une espèce de vaine complai-

sance d'avoir pu venir à bout d'un si grand ouvrage. Or , dans l'un et

l'autre sens , le mot enfin est mal
,
parce qu'il n'est ici question ni de

s'accuser , ni de se vanter. ( // semble que VAcadémie , sans s'accu-

ser ni se vanter ^ a pu se servir ici du wo^ enfin ; // suffisait qu'elle

eût mis beaucoup de temps à la composition de son Dictionnaire
.,

et que ce travail eût en effet exigé beaiecoup de temps , sans qu'on

pût accuser la compagnie d'en avoir perdu. Or ^ c'est en e^èt le cas

oit elle se trouvait.)

(b) (Sous les auspices de votre majesté.) On dit bien agir sous les

auspices ; entreprendre , achever quelque chose sous les auspices

d'un grand priîice ,
pour marquer que c'est par ses ordres que tout

s'est fait
;
que c'est son génie , son bonheur qui ont influé sur tout.

Biais
,
paraît sous les auspices , ne se peut dire , à mon sens

, que dans

une occasion : ce serait si un auteur n'ayant pas voulu
, par modestie

,

mettre un ouvrage au jour , venait à y être excité , et comme forcé par

les instances d'un grand prince ; car alors on pourrait diie avec fonde-

ment, que cet ouvrage paraît sous les auspices du prince. Mais ici il n'y

a rien de semblable. (On dit aujourd'hui , Faire paraître un ouvrage

sous les auspices de quelqu'un
,
pour dire , le lui dédier. Ainsi cette

critique porte àfaux , au moins relativement à l'usage présent de la

langue , usage qui vraisemblablement était dès-lors établi, puisqu'on

emploie ici cette phrase.
)

(c) ( Et nous avons osé mettre à la tête de notre ouvrage le nom
auguste. ) Cette phrase , mettre le nom d'un prince à la tête d'un ou-"

vrage , pour dire lui dédier un ouvrage , me semble impropre , en ce

qu'elle ne signifie point en effet ce qu'on veut lui faire signifier. Le mot
d'oser me semble aussi n'être pas à propos en cet endroit ; car en géné-
ral , bien loin que ce soit une hardiessse à qui que ce soit de dédier un
livre à un grand prince , c'est au contraire une marque de respect , un
acte d'hommage ; et pour l'Académie , c'est un devoir à l'égard du roi

qui en est le protecteur , c'est une obligation indispensable. (Même ob-
servation que sur la critique précédente. On dit aujourd'liui, et l'on

disait vraisemblablement dè.s-lors , mettre le nom de quelqu'un à la

tête d'un ouvrage
,
pour dire , le lui dédier. Quant à la critique du mot

oser , elle parait juste en elle-même ; mais nosformules de i^espect ,

bonnes ou mauvaises , semblent autoriser cette expression.)

(d)
( Quelque soin que nous ajons pris d'y rassembler tous les ter-
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mes dont Véloquence et la poésie peuventformer Véloge des plus

grands héros.) De la manière dont ceci est énoncé, on peut croire

que TAcadémie , en faisant son dictionnaire , n'a eu d'autre chose en

vue que de recueillir les mots dont ou peut se servir dans un panég}?^-

rique, dans une ode, dans un poème épique ; ou que du moins, en

rassemblant aussi tous les autres , elle ne l'a fait que par manière d'ac-

quit ; mais que pour ceux qui peuvent entrer dans Téloge d'un grand

prince , elle y a travaillé avec tout un autre soin ; car c'est là ce qui

résulte naturellement de la phrase dont il s'agit. Si on la v eut prendre

dans un sens plus étendu , et comme faisant une figure qui, dans l'ex-

pression de la plus noble partie , comprend le tout , il y aura un autre

inconvénient : c'est que tous les faiseurs de dictionnaires seront aussi

bien fondés que nous à dire qu'ils ont pris soin de rassembler tous les

termes dont on peutformer Véloge des plus grands héros. (Si Racine ,

connue le prétend Vahbé d' Olive t, a eu part à plusieurs des critiques

de Uabbé Régnier y il est difficile quil ait eu part à celle-ci; car on

peut voir dans les notes sur Varticle de M. Clermont-Tonnerre , évé-

que de Nojon
,
que ce grandpoète avait à peu près la même adulation

à se reprocher.
)

Il y a d'ailleurs une autre observation à faire là-dessus : c'est que les

mots àe jurer , blasphémer^ voler., tuer., assassin, traître , crime

,

poison , inceste, etc. , ne sont pas moins dans le Dictionnaire de l'A-

cadémie ,
que ceux de régner, vaincre ., triompher, libéral, magna-

nime, conquérant., valeur^ gloire , sagesse., etc. ; qu'ainsi on peut

dire avec le même fondement
,
que nous avons pris soin de rassembler

tous les termes dont on peut se servir pour faire les invectives les plus

sanglantes , et pour décrire les actions les plus abominables. [Cette cri-

tique paraitjuste.
)

(e)
(
Tous les termes dont Véloquence), phrase louche par elle-même

,

et qui laisse en doute d'abord , si on ne veut pas dire tous les termes

Véloquence desquels. ( On pourrait ajouter que la phrase serait en-

core mauvaise dans ce dernier sens ; car on ne dit point Véloquence

des termes. D'ailleurs cette expression
.,
tous les termes dont on peut

former l'éloge des héros , est-elle bien correcte et bien élégante ? On
dit bien les mots dont estformé un mot composé , mais on ne dit

point les termes dont estfonné un éloge , un discours.
)

[f) [Nous avouons , sire , que vous nous en avez fait sentir plus

d'une fois et le défaut etlajàiblesse.) Ces mots -là, de la manière

dont ils sont rangés , font tout un autre sens que celui qu'on a voulu y
donner. On a voulu dire que le roi nous faisait sentir la faiblesse et la

pauvreté de la langue : et au contraire cette phrase , telle qu'elle est , si-

gnifie qu'il nous a fait sentir le défaut et la faiblesse des héros. (// est

certain que la phrase pouvait être écrite plus correctement ; et la re-

marque qu^on fait est juste dans la rigueur grammaticale ; mais le

sens est clair.
)
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(il) ( Lorsque notre zèle.
)
Quand on a avancé une proposition

, il faut
que la preuve qu'on en donne ensuite

, y ait un parfait rapport. Ainsi

,

après avoir dit que le roi nous a fait sentir plus d'une fois \afaiblesse
de la langue , il faudrait

,
pour le bien prouver , faire une espèce d'é-

numération des choses en quoi il nous Ta fait sentir. Mais on ne parle

que d'une seule ; et par-là non-seulement on manque à prouver sufE-
samment ce qu'on avait avancé

, puisqu'une proposition générale ne
saurait être prouvée par un fait particulier ; mais on donne de plus
lieu de croire que ce n'est qu'à l'égard de ce fait particulier qu'on a

trouvé la langue trop faible.

{h) [Parler du secret impénétrable.) Parler d'un secret, c'est le

révéler , le divulguer : de sorte qu'on pourrait dire
, que bien loin que

Iç zèle et le devoir engagent à parler du secret impénétrable des des-

seins d'un prince , ils obligent au contraire à n'en dire mot. ( Cette cri-

tique paraît bien séi>ère ; le sens est clair, et par lui-même ^ et par
ce qui suit. )

(^) {Ne répondaient pas à nos idées.) Il faudrait
,
pour la justesse

de la construction , ont mal répondu , puisqu'auparavant il y a , nous
ont engagés ; ou bien , ce qui serîfit encore plus régulier : Toutes les

fois que notre zèle ou notre devoir nous ont engagés nous avons
trouvé que les mots ne répondaient pas à nos idées. {Je ne sais

si je me trompe ; mais il me semble que ne répondaient pas , est ici

plus expressif que n'ont pas répondu , et que d'ailleurs la justesse

de la construction ne s'y oppose pas. Ne peut-on pas très-bien dire

,

toutes les fois que j'ai été chez lui , il n'y était point ? Foilà un im-

parfait qui suit un prétérit. Une critique bien plus réelle àfaire , c'est

que la louange est ici exagérée à un degré ridicule , et c'est le re-

proche général qu'on doit faire à celte épître. Cest aussi ce que le

censeur reproche quelquefois au panégyriste ; mais lui-même , comme
on le verra, tombe aussi dans Vadulation.)

(7) {PiHividence.) Reconnaître que le terme de providence n'ap-

partient qu'à Dieu seul , et qu'il ne peut jamais être permis de donner
aux hommes ce qui n'appartient qu'à Dieu , et dire en même temps qu'on

le donnerait , s'il était permis de le donner ; il y a en cela une contra-

diction d'idées , et cela se détruit de soi-même.

D'ailleurs en disant : et nous aurions osé , etc. ; s'il pouvait être

permis , etc. , on marque une grande disposition à faire la chose même
,

que l'on reconnaît n'être pas permise. Cet. endroit, à ce qu'il me
semble , blesse la bienséance. ( Cette critique me paraît encore trop

sévère. La phrase employée ici par Charles Perrault est un tour ora-

toire dont on se sert tous les jours pourfaire passer des louanges

qui peuvent paraître exagérées. Mais la critique eût été plus juste y

ainsi que la précédente , si ellefût tombée sur l'exagération ridicule

de l'éloge.) •
2. 3o
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(/.') (Ce nui nous console.) Yoiià encore un endroit où l'expression

fait tort au sens ; car si rAcadémie est véritablement touchée de ce qui

regarde la gloire du roi , ce ne doit pas être un sujet de consolation

pour elle, de ce que les autres langues ne sont pas plus capables que la

notre de donner une juste idée des actions d'un si grand prince. On ne

peut avoir raison de s'exprimer de la sorte
,
que quand on veut bien

laisser voir qu'on n'agit que par émulation. Mais hors de là il est mal de

dire qu'on se console de ne q^ouvoir pas bien faire
,
parce que d'autres

ne peuvent pas faire mieux. ( Cette critique parait encore bien sévère ,

en mettant toujours à part l'exagération ridicule de l'éloge. L'Aca-

démie se console de ce que les autres langues ne sont pas plus riches

que la langue française , parce qu'il en résulte que ce n'est pas la

faute des académiciens , s'ils ne sont pas plus éloquens dans les

louanges qu'ils donnent au roi. )

(/) (C'est que sur un pai^eil sujet les autres langues n'auraient

aucun avantage sur la nôtre. ) De ces deux sur , le premier est peut-

être impropre ; car on ne dit pas avoir avantage sur quelqu'un, sur

quelque chose, mais en quelque chose. De plus, l'exactitude et la

pureté du style ne souffrent pas qu'on mette dans un petit membre de

période , deux sur
,
qui dépendent tous deux d'un même régime.

(m) (De brillant et de sublime dans leurs plus fameux panégy-

riques . ) A prendre le mot de panégyrique dans un sens étroit , cela

n'irait pas loin. Ainsi je ne doute point que par les plusfameux pané-

gyriques , on n'ait eu en vue tout ce que les anciens Grecs et Romains

peuvent avoir fait de plus achevé , en matière de louanges , dans tous

leurs ouvrages. Mais en même temps aussi je crois que c'est une exagé-

ration, et trop forte en elle-même , et vicieuse outre cela quant au sens

et quant à l'expression
,
que de dire que ce qu'il y a de plus brillant et

de plus sublime dans l'éloquence , ou grecque ou romaine , ne puisse pas

avoir assez de force et assez d'éclat pour soutenir le simple récit des

victoires du roi. D'ailleurs le brillant , le sublime et l'éclat ne ^ont point

faits pour soutenir; et un simple récit des victoires du roi ne doit point

être soutenu. (On pourrait ajouter que soutenir un récit, se dit pour

l'ordinaire dans un sens très-différent de celui qu'ony donne ici.

Je n'ai pu soutenir le récit de vos malheurs , c'est-à-dire
,
je n'ai pu

le supporter. )

(il) (Qu'il nous soit permis , sire , de détourner les yeux d'une

gloire si éclatante .) Je ne blâme point cette phrase; mais pourtant les

yeux d'une gloire peuvent trouver de mauvais plaisans. (Ces plaisans

auraient bien envie de L'être.
)

(6) ( Le vainqueur des nations. ) Pour pouvoir dire qu'un prince est

le vainqueur des nations , il ne suffit pas qu'il ait été toujours victorieux

dan» toutes tes guerres qu'il a ou entreprises ou soutenues contre di-
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rerses nations; il lautqa'i! ait subjugué des nations entières. Or celane se peut pas <hre du roi

, quoique ses victoires et ses conquêtes so,e,uplus grandes et plus glorieuses par clWuK.nes que celles des p^cu. ont subjugué plusieurs nations. (Pounjuo. ^Joui^r à uue ^^^tire,-,uste cctie ,lermè,-e phrase d'adulaUon cjui la dépare ?)
'

Il î^)(^^/"'".?''"''f«
™«)Cette épithéte ne convient pas non nlu.

le ro. d Angleterre sur le trône. Tant qu'il ne ly rétablit point H e'son protecteur, son appui
,
mais il n'est point son t.e^^.Jf.not devengeur supposant un honnne qui non-seulement a pris quel^u'urso!sa protection

,
n.ats qui la eflectivement vengé de ses ennemire," ."ù

dans son premier état.
^^''^^^

(<?) {Une protection si glorieuse.) La construction souffi-e ici- car
il ne suffit pas que sous le terme de protecteur^ celui de protection soitenfenne

,
pour dire ensuite absolument ime protection si glorieuse • n a 1

Il faut nécessairement que celui même de protection ait été exprimé • cXmots une sj glorieuse étant de même nature que le pronom démonsfra
til ce, qu on ne peut jamais employer sans que le terme auquel il .erapporte ait été déjà employé peu de temps auparavant , ou sans ajouterensuite quelque chose qui marque précisément de quoi il s^a^^it Ain..'après avoir parlé de la protection dont le roi lionore TAc^^démie onpeut bien dire

,
une si haute protection , sire. Que si on ne s'est pôiiuencore servi du mot;.ro.../.o., il laudra dire, une si hauteprotection ouicelle dont vous ,ious honorez

, on quelque autre chose de semblable'
car SI 1 ou n ajoute rien après une si haute protection, dans un cas où lemême mot n'a pas précédé encore une fois , il n'y a point de construc
lion. {Cette critique parait malfondée. Il n'est pas nécessaire que lemot de protection se trouve dans la phrase précédente. Cest tout auplus ce que Von pourrait exiger, s'dy avait ici, celte protection au
lieu a une protection; encore j a-t-il beaucoup de bons écrivains quine s astreindraient pas ci cette contrainte. Nous ajoutemns que laphrase proposée par Vabbé Régnier, une si haute protection que celledont vous nous \^ox,o,^^, n'est pointfrançaise ; dfaut dire, une aussi
haute protection que celle dont vous nous honorez.

)
Si glorieuse. En parlant des grandes actions du roi, c'est fort bien

dit ^e^ actions si glorieuses
,
parce que c'est à lui qu'elles aoportent

de la gloire. Mais en parlant de la protection que le roi nous donnecomme ce n'est pas à lui
, mais à nous qu'elle fait honneur , il faut lemarquer et dire

,
une protection qui nous est si glorieuse.

Ce qu'il y a encore à observer sur cette phrase , combien nous honore
une protection si glorieuse

, c'est qu'elle roule sur des termes qui ne
disent à peu près que la même chose, et qu'ainsi elle tomberait dans le
vice ou tomberait celui qui dii\ait : Je sens combien méfait de plaisir
une chose si agréable; ou je sens combien m'est utile une chose si
avantageuse; car l'honneur et la gloire ne sont pas plus distincts entre
eux que l'agrément et le plaisir

,
que l'avantage et l'utilité.
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'

(r) (Oucl bonheur pour nous de trouver en même temps le modèle

IrnlLpm-faUdc'télonuence!) Delà façon dont ceci est énonce ,
on

nelrr/as asse. à entendre où l'on a trouvé ce mode e
;
et pu.sqne

"est du roi qu'on veut parler, il n,o semble qu'il aurait Mu du-e de

iZer en lus , ou quelque chose d'équivalent. Ma.s sans marreter a

ce aui rei'arde ici l'expression , je passe à ce qui regarde le sens.

rrô ^arle sans doute très-purement, ils'exprime avec «ne grande

iustese, avec une grande précision, et il a l'esprit si excellent ,
d est s

Comme dans le! affaires de son état, que tout ce q»'! ?•;- ;', '-

ce au'il dit dans ses conseils , est toujours ce qu .1 y a de medleur a dire

e àpentr C'est donc un très-grand prince, un très-grand génie,

lon'^pë it proposer aux rois pour modèle : mais est-ce un orateur elo-

mient'^ u le niodèle duquel ceux qui aspirent à 'éloquence doivent et

™ ss ; "e former ? De plus ,
quand le bon sens , la pureté et la précision

i ™ent dans tout ce que le roi dit dans ses conseils ,
feraient cette

^MtabTe éloquence ,
que les académiciens doivent c --1-^

;

-™
f

pourraient-ils imiter ,- puisque pour cela il faudrait etie «,'|- /™^ f^

conseils et pouvoir l'entendre parler sur les affaires oe 1 Etat? cai s ils

X"rhonneur de le voir et del'entendre que comme la foule des coui-

Zisi? pourront bien apprendre de lui à se posséder toujorn-s
,
a ne

i™ amais rien de dur, rien d'inutile, rien que de précis et de sage.

Mal ôitc la regarde bien plus les mœurs que l'éloquence. Aussi plus

JlppXndis la louange qu'on a voulu donner en cela au roi, moins je

la trouve convenable.

M ( Fous êtes , sire , naturellement et sans art, ee que nous tâchons

dedeïenirpartétude.)Vonv juger si cette proposition enfe'"
sensiuste , U faut examiner ce que le roi est nature lement

,
et ce que

e cadén ieiens doivent travailler à devenii- par l'étade. Le roi est natu-

rlknentc est-à-dire par sa naissance; et sans y avoir rien contribue

de", le , roi de Prince ; il est naturellement d une bonne et heu-

r use omplexion -. et si l'on veut étendre encore davantage le sens de

,MZent, il a naturellement de l'esprit, de la pén tration de la

on de la douceur , de la fermeté, de la grandeur crame. Voila a

neun es ce qu'on peut dire que le roi est naturellement, et ce qud aS eeoui-s de l'art- Mais est-ce là ce qu'un académicien do^ se pro-

10 ei de devenir et d'acquérir ? 11 me semble que comme académicien,

ce qu'd doit se proposer, c'est de devenir un excellent grammairien

mi excellent critique* matière de littérature, un excel ent hommede

é très Or le roi n'est rien de tout cela naturellement. {Les academ,-
Ipttres Ur le roi n csl ncix uv. ^^^<^ — •

11 ont voulu dire que le roi est éloquent naturellement et sans art

Zdis qu'ils ont besoin d'efforts pour le devemr. Le sens est cla.r

parce qui précède , et la phrase parait surcepomt a Vabn de la en-

tique , sauf, encore unefois , l'excès de l adulation. )

(tMIl rèmedans tous vos discours.)h^ chose est vraie en soi,

mais elle me parait mal énoncée ; car ces mots, dans tous iws discours.
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ne conviennent nullement au roi. Il faudrait dire : // règne dans tout

ce que vous dites ; ou bien , vous ne dites rien oii il ne règne. [Il me
semble que , du moins aujourd'hui , dans tous vos discours , signifierait

dans tout ce que vous dites.)

(m) ( Une souveraine raison. ) Cette souveraine raison , dont il est ici

question , et qui fait les sages princes et les habiles politiques , est-ce

la même qui fait les orateurs et les poètes ? Nullement : c'en est une

d'une espèce toute différente , et qui n'a rien de connnun avec Télo-

quence , si ce n'est parce qu'il n'y a point de véritable éloquence que

celle qui est fondée sur la raison. (^En donnant ici la raison pour hase

essentielle à Véloquence y on justifie , au moins jusqu'à un certain

point, la phrase de UAcadémie , Uadulation étant toujours mise à

part. )

(y) (^Qui vous rendent maître de toute l'âme de ceux qui vous

écoutent, et qui ne leur laissent d'autre volonté que la vôtre. ) Tout

cela se peut fort bien dii'c d'un grand prédicateur , d'un grand orateur

,

et, si l'on veut, d'un éloquent général d'armée accoutumé à haranguer

ses soldats et à leur inspirer ce qu'il veut ; mais non pas d'un roi qui

donne ses ordres à ses ministres , et qui leur prescrit ce qu'ils doivent

faire. Voilà quant au sens des paroles : je viens maintenant aux paroles

mêmes.

On dit fort bien , en parlant d'un orateur , ceux qui Vécoutent.

Mais en parlant d'un roi qui agile
,
qui discute avec ses ministres les

affaires de son Etat , il faut dire , ceux qui Ventendent parler. Et dire

,

en cette occasion , ceux qui l'écoutent , c'est une phrase aussi impropre

que si on disait ses auditeurs pour dire ses ministres. [Je ne crois pas

cette critique juste. Ceux qui l'écoutent a quelque chose de plusflat-

teur et de plus noble , puisqu'enfin on veut ici louer le rm , que ceux

qui l'entendent parler.)

Il y a , ce me semble , une autre faute de justesse dans ces paroles ,

qui vous rendent. . . et ne leur laissent. . . car ce ne sont pas les expres-

sions fortes et précises qui rendent un homme maître, etc. , c'est la

souveraine raison soutenue de ces expressions. Et par conséquent, au

lieu que ces mots sont mis au pluriel , et se rapportent à expressions ,

ils doivent être mis au singulier , et se rapporter à souveraine raison.

Je crois aussi qu'en cet endroit expressionsfortes n'est pas bien dit,

parce que , dans la bouche du maître , des expressions fortes sont des

expressions dures et qui tiennent de l'empire de la menace. {I>es ex-

pressions fortes, même dans la bouche du roi, ne sont point des

expressions dures , mais des expressions pleines de vigueur et d'é-

nergie.

Quant à cette autre façon de parler, maître de toute Vâme , il me
semble qu'elle a quelque chose de poétique , et qu'elle est ici mal appli-

quée; car s'agit-il que le roi
,
pour faire entrer ses ministres dans son

sentiment , se rende maître de leur esprit
,
par la force de gcs raisoiis et
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de ses paroles? [Cette critique ne paraît ni bien claire^ ni bien

juste. Le roi peut sans doute obliger ses ministres à suivre son avis ,

sans les persuader ; mais on a voulu dire ici qu'il ne lesy oblige qu'eu

les persuadant. D'ailleurs il ne s'agit pas seulement ici de Vascen-

dant que Uéloquence du roi lui donne sur ses ministres , mais de Vavan-

tage qu'il en tirepour subjuguer tous les esprits et gagner tous les cœurs

.

Ofi peut seulementobserver que cette expression, maître de toute Tâine,

est bien peu élégante , soit en prose , soit en vers. )

(x) (^Véloquence oii nous aspirons par nos veilles , et qui est en vous

un don du ciel , que ne doit-elle point à vos actions héroïques ? ) Si on

s'était contenté de dire que l'éloquence où l'Académie aspire , doit beau-

coup aux actions héroïques du roi , on aurait dit une chose qu'on pour-

rait trouver moyen de soutenir. Mais de dire que Téloquence qui est

en lui un don du ciel, doit beaucoup à ses actions héroïques , c'est

une chose qui ne se peut pas défendre ; car c'est dire précisément que

le don du ciel qui est en lui , doit beaucoup à ses actions, (//j' avait ici

une autre critique à faire. Vauteur de l'épîire a voulu dire que les

actions héroïques du roi prêtent beaucoup à l'éloquence; et CEtte'

phrase, l'éloquence doit beaucoup à vos actions, signifie, dans son sens

le plus naturel, l'éloquence doit s'occuper beaucoup à célébrer vos

grandes actions.)

(j^) (Les grâces que vous versez sans cesse sur les gens de lettres,

peuvent bien faire feurir les arts et les sciences ; mais ce so?it les

grands événemens quifont les poètes elles orateurs.^ Si les grâces

répandues sur les gens de lettres font fleurir les lettres , il s'ensuit né-

cessairenient qu'elles font aussi des poètes et des orateurs ; car les lettres

ne peuvent pas fleurir sans l'éloquence et la poésie. Ainsi le sens du

second membre de cette période étant déjà enfermé dans le premier

,

il n'y a pas lieu de l'énoncer ensuite dans le second membre comme par

une espèce d'opposition , et d'en former un axiome.

Mais quand il n'y aurait nulle difficulté en cela
, je ne vois pas sur

quoi on se fonde pour avancer que ce sont les grands événemens qui font

les poètes et les orateurs. Tout ce qu'ils font, c'est de leur fournir des

sujets propres à les exciter et à les soutenir. Alexandre a été un des

plus grands conquérans du monde , et il n'y a peut-être jamais eu de

plus grand événement dans l'univers , que le renversement de l'Empire

des Perses , suivi de rétablissement de celui des Grecs dans une partie

considérable de l'Europe , dans l'Egypte et dans l'Asie , jusqu'au Gange.

Cependant les grandes choses qu'il a faites lui ont-elles fait naître un
e:tcellent poëte grec ? et le poète Cherilus qui les a vues , et qu'il com-
blait même de bienfaits , en a-t-il été moins mauvais poëte ? Les vic-

toires d'Annibal
,
grandes et signalées en Espagne et en Italie, et celles

même de Jules-César ont-elles fait naître des poètes et des orateurs ?

En a-t-on vu de bien illustres du temps de Charlemagne , si célèbre

par ses grandes actions , et par l'empire romain partagé avec les Grecs Z
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Et s'il était vrai que les merveilles du règne d'un prince dussent faire

naître des orateurs et des poètes, au milieu d'un pays barbare , pour-

quoi les premiers Ottomans n'en ont-ils point eu , dont le nom ait

mérité de parvenir jusqu'à nous ? Je sais bien que l'éloquence ne doit pas

être renfermée dans les bornes d'une vérité rigoureuse ; mais il ne faut

pas aussi , dans une épître , s'emporter comme ferait un orateur dans

îa tribune , ou comme un poëte dans un ouvrage pindaiique.

(:;) (^Tandis que nous nous appliquons.) Voici une période d'une

extrême longueur , et qui n'a en cela nulle proportion avec les autres
,

qui sont presque toutes coupées, (/e ne vois pas oii est cette période

si longue, quijinit proprement au mot étrangers. La période un peu

longue 7ie commence qu à ces mots : Et si elle va encore, etc. .pour finir

à ceux -ci y la nation dominante. Mais la longueur n'en est pas

excessive, et d'ailleurs les autres phrases de Vépitre ne sont pas assez

courtes pour que celle-ci détonne par sa longueur. )

Il me semble, au reste, quil y a quelque chose qui blesse la bien-

séance , de représenter dans un même tableau , d'un coté l'Académie

travaillant à la composition ou à la révision du Dictionnaire ,et de l'autre

le roi à la tête de ses armées.

Mais laissant cela à part , puisque c'est du Dictionnaire qu'on parle

et du Dictionnaire achevé , il ne faut pas dire en le présentant : Tandis

que nous nous appliquons vos armes victorieuses Uont fait pas-

ser , etc. ( Cette critique parait sans fondement ; le présent a ici plus

de viK>acité et d'expression que le prétérit.
)

(cia) ( Des ornemens que nous avons tâché d'y ajouter. ) Travailler

au Dictionnaire d'une langue , est-ce y ajouter des ornemens ? Tous

ceux qui font des dictionnaires , ne sont que des compilateurs plus ou

moins exacts. On orne , on embellit une langue par des ouvrages en

prose et en vers , écrits avec un grand sens , un grand goût , une

grande pureté , une grande exactitude , un grand choix de pensées et

d'expressions. Mais on ne peut pas dire que ce soit y ajouter des orne-

mens , que d'en recueillir , d'en définir les mots , et d'en fournir des

exemples tirés du bon usage.

(ab) [Vous répandez sur nous.) Ce nous , si on en juge par tous

les autres qui sont dans la péi'iode précédente , doit s'entendre des aca-

démiciens. De sorte que dans la rigueur des termes, la phrase entière

signifie que les étrangers sont assujétis aux coutumes de l'Académie
,

dans tout ce que leurs lois leur ont pu laisser de libre. Mais quand on
oterait l'équivoque de nous , qui est très-facile à ôter , il ne serait peut-
être pas aisé de réduire cette pensée à un sens juste et raisonnable ; car

la langue d'un pays peut-elle raisonnablement se mettre au rang des
choses que les lois laissent à la liberté des peuples de quitter comme il

leur plaît ?
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{ac)

(
Quel empressement. ) Tout ceci

, quant au sens , ne me paraît
pas assez lié ni avec ce qui précède, ni avec ce qui suit.

(ad) {Cest ce qui nous répond du succès.
) Qu'est-ce que le succès

d un ouvrage ? est-ce simplement de durer long-temps et de passer à
la postérité ? Si cela est , tous les mauvais ouvrages qui sont parvenus
jusqu'à nous depuis deux mille ans

, plus ou moins , ont eu un grand
succès. Et que promet-on au Dictionnaire, quand on ne lui promet
autre chose? Mais si, par le succès d'un ouvrage, on entend, comme
on le doit , le jugement avantageux qu'en fait le public après l'avoir

examiné
, comment peut-on dire que l'empressement que la postérité

aura à recueillir les mémoires de la vie du roi , est ce qui répond du suc-
cès du Dictionnaire ?

(ae) ( S'il arrive. . . . qu'il ait le pouvoir defixer la langue pour tou-
jours , ce ne sera pas tant par nos soins que parce que....) C'est-à-
dire

, s'il arrive qu'il ait le pouvoir de fixer la langue , ce ne sera pas
lui qui la fixera. La bonne logique aurait voulu qu'on eût dit : S'il arrive

que langue française , telle qu'elle est aujourd'hui , vienne à être fixée

pour toujours , ce ne sera pas tant par nos soins que parce que , etc.

{^f) {^ous sommes. ) Lorsqu*un particulier écrit à un autre parti-

culier , il peut finir sa lettre partout où il veut. Il peut couper tout d'un
coup , et dire

,
je suis , sans que cela ait aucune liaison de sens avec ce

qui a précédé. Peut-être même qu'il est mieux d'en user de la sorte
, que

de s'amuser à prendre un tour pour finir une lettre comme en cadence.
Mais il n'en est pas de même , à mon avis , quand une compagnie écrit au
roi. Il faut que tout soit plus compassé

,
plus mesuré

,
plus étudié , et que

du moins les dernières choses qu'on a dites aient quelque rapport de
sens avec la protestation par laquelle on finit ; car une fin brusque , et

qui n'est fiée à rien , mai'que de la négligence ou de la lassitude ; et l'un

et l'autre blessent le respect. ( Le respect exige , du moins aujou/^-

d'hui , que la dernière phrase qui en contient laformule , soit séparée
des autres y et même mise à la ligne, comme elle l'est ici. Tel est au
moins l'usage actuel, lorsqu'on écrit à des personnes d'un rang très-

supérieur.
)

Voici maintenant les remarques critiques de l'abbé Régnier sur l'é-

pître que M. Charpentier avait faite pour le Dictionnaire de l'Académie.

Chacune de ces remarques nous paraît très-juste , si on excepte la der-
nière.

Lettre de M. Charpentier au Roi.

Sire,

« Quand l'Académie Française apporte son Dictionnaire à
» votre majesté («), c'est un hommage qu'elle vous rend de
» votre propre bien. Les grâces continuelles que nous avons

» reçues de votre libe'ralité et de votre magnificence [0) , nous
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ont été si nécessaires pour achever cette entreprise
,
qu'on

peut dire que c'est votre ouvrage autant que le nôtre. Ce
Dictionnaire est un fidèle portrait de l'état glorieux (c) oii est

enfin parvenue la langue française
,
par les réflexions de tant

de grands hommes qui l'ont employée dans leurs ouvrages,

et principalement par l'attention de votre majesté, qui la

parle avec une pureté et une politesse qui nous font sentir

qu'on n'y peut plus ajouter de nouvelles grâces. Nous avons

préparé, sire , les matériaux {d) qui doivent être employés au
temple de votre gloire. Et ceux qui voudront toucher désor-

mais à vos actions immortelles, trouveront peut-être après

nous (e) plus de facilité à s'en expliquer : mais ne nous flattons

point de leur être utiles (/) , si la noblesse de leur génie ne
les élève au-dessus de nos méditations. Pourrons-nous leur

suggérer des termes assez forts pour atteindre à ces idées

héroïques {g) qui ont porté notre bonheur au-delà de notre

espérance , et qui ont changé en mieux la face de l'univers ?

La foi chrétienne préchée jusqu'au fond des Indes {h) par un
efîet de votre zèle ; la France purgée de l'hérésie qui l'avait

si long-temps infectée ; la religion catholique victorieuse et

triomphante ; les pernicieuses maximes d'une fausse valeur

abolies ; la sainteté des lois partout révérée ; l'injustice réduite

à se contenter de faire de mauvais souhaits ; la majesté royale

soutenue contre les eflbrts de la rébellion et de la tyrannie;

les ennemis de la France vaincus partout ; leurs plus fortes

places foudroyées; les trophées de vos victoires par mer et

par terre élevés dans toutes les parties de l'Europe ; la justice

toujours compagne de vos armes : tout cela, sire , s'ofl'rira en

foule à ceux qui entreprendront de parler de votre majesté.

C'est à tracer de fidèles images de ces grands événemens qu'ils

s'occuperont. Heureux s'ils trouvent des couleurs assez vives

pour exprimer tant de lumières (/), et s'ils en peuvent sou-

tenir l'éclat sans s'éblouir î De notre côté , sire , nous ren-

drons de continuelles actions de grâces au ciel (y ) de nous

avoir fait vivre en un temps oii nous sommes les spectateurs

de tant de merveilles; oii nous voyons de nos propres yeux
cet air plus qu'humain (A) imprimé sur votre front , et oii

nous entendons les oracles de votre bouche sacrée, bonheur
qui nous sera envié de la postérité. Cependant, sire, agréez

nos profonds respects, jetez un regard favorable sur l'ouvrage

que nous présentons à votre majesté , assurés que son appro-

bation ( l) sera la plus glorieuse récompense de nos travaux.

» Nous sommes , Sire,
» Vos , etc. »
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Remarques de Vahbë Régnier.

(a) Beau passage pris de S. Augustin , liv. IX de ses Confessions ,

chapitre i3.

Quisquis àbi emimerat mérita sua , quid tihi enumerat , nisi munera

tua ?

(b) Yoilà de gi'ands mots pour ne signifier que des jetons , du bois

et de la bougie.

(c) Il est ridicule de dire qu'un dictionnaire, qui n'est qu'un recueil

de termes et de phrases , soit un fidèle portrait de l'état glorieux d'une

langue. Il pourrait être tout au plus un fidèle portrait de son abon-

dance : et ce qui est une louange fade et puérile, c'est de dire que

la langue soit parvenue à cet état principalement par \attention du roi.

{d) Faire un dictionnaire , est-ce préparer des matériaux ? Les maté-

riaux d'une histoire ne sont pas les termes. Ce sont les mémoires qu'on

donne pour une histoire
,
qui en sont uniquement les matériaux.

(e) Pourquoi , et qu'est-ce que cela veut dire?

(y) Qu'est-ce que cela veut dii^e encore ? S'agit-il de donner ici des

préceptes ?

(g) Qu'est-ce que c'est que des termes assezforts pour atteindre ?

Et qu'est-ce que des idées héroïques , qui portent le bonheur au-delà

de respérance , et qui changent en mieux laface de Vunivers ? c'est

un galimatias pompeux , et de plus fort à contre-temps.

[Il] Dans cette énumération , il y a des choses vraies ; mais il y a des

choses vagues
,
qui ne sont que d'un déclamateur , d'un homme qui dé-

robe des phi-ases à Balzac , et d'autres qui sont dites d'une manière im-

propre et outrée.

( z ) Autre phrase de galimatias et de déclamateur.

(y) Voilà un plaisant partage pour des académiciens, de donner aux

autres à célébrer les grandes actions du roi , et de se réserver le soin de

rendre de continuelles actions de grâces à Dieu. Il serait excusable au

clergé de faire ces sortes de distributions.

(A) Il a voulu imiter ma lettre en cet endroit. Mais Vair plus qu^hu-

main est dit poétiquement et est outré : le reste est aussi outré.

(/) Cet endroit est bien. Il n'y a que le mot à'approbation qui ne

convient nullement. ÇCette remarque est la seule qui ne paraisse pas

bien juste. Le mot «^^approbation semble être ici le plus convenable. )

Nous ignorons si l'Académie eut quelque connaissance des remar-

ques critiques faites par son secrétaire sur fépître de Perrault et sur

celle de Charpentier ; il paraît au moins que cette dernière épître , telle
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qu'on vient de la lire , fut rejetée par la compagnie ,
puisqu'elle ne se

trouve point à la tête de l'édition de 1694. On n'y trouve point non

plus celle de Perrault , dont à la vérité on a conservé plusieurs phrases ;

et comme l'abbé Régnier nous assure dans ses mémoires que l'Acadé-

mie préféra à l'épître qu'il avait faite , celle dont Charpentier était

l'auteur, ilen faut conclure que Charpentier fut apparemment chargé

par l'Académie de composer une troisième épître , où il conserverait

ce qui lui paraîtrait de meilleur dans les deux autres. C'est sans doute

celle qu'on lit à la tête de la première édition, et que nous croyons

devoir insérer ici , afin qu'on puisse la juger , soit en elle-même , soit

en la comparant avec les deux dont on vient de lire la critique.

AU ROI.

Sire
,

« L*Académie Française ne peut se refuser la gloire de pu-

» blier son Dictionnaire sous les auspices de son auguste protec-

» teur. Cet ouvrage est un recueil fidèle de tous les termes et

» de toutes les phrases dont l'éloquence et la poésie peuvent

» former des éloges ; mais nous avouons , sire
,
qu'en voulant

» travailler au votre, vous nous avez fait sentir plus d'une fois

» la faiblesse de notre langue. Lorsque notre zèle ou notre

» devoir nous ont engagés à célébrer vos exploits , les mots de

» valeur, de courage et d'intrépidité nous ont paru trop faibles;

» et quand il a fallu parler de la profondeur et du secret impé-

» nétrable de vos desseins, que la seule exécution découvre aux

» yeux des hommes, \esjnots de préi'Oj'ance, de prudence, et

'> de sagesse même, ne répondaient qu'imparfaitement à nos

» idées. Ce qui nous console, sire, c'est que sur un pareil sujet,

» les autres langues n'auraient aucun avantage sur la nôtre.

» Celle des Grecs et celle des Romains seraient dans la même
» impuissance, le ciel n'ayant pas voulu accorder au langage

» des hommes des expressions aussi sublimes que les vertus

» qu'il leur accorde quelquefois pour la gloire de leur siècle.

» Comment exprimer cet air de grandeur marqué sur votre

» front, et répandu sur toute votre personne, cette fermeté

« d'âme que rien n'est capable d'ébranler , cette tendresse pour

» le peuple, vertu si rare sur le trône, et ce qui doit toucher

» particulièrement les gens de lettres, cette éloquence née avec

» vous, qui , toujours soutenue d'expressions nobles (t précises,

» vous rend maître de tous ceux qui vous écoutent, et ne leur

'> laisse d'autre volonté que la vôtre ? Mais oii tr(^'er ^es
' termes pour raconter les merveilles de votre règne ? Que ron

» remonte de siècle en siècle, on ne trouvera rien de compa-
i> rabie au spectacle qui fait aujourd'hui rallenliou de runi-»
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; toute l'Europe armée contre vous , et toute l'Europe trop

faible.

» C'est sur de tels fondemens que s'appuie l'espérance de l'im-

mortalité oii nous aspirons ; et quel gage plus certain pouvons-
nous en souhaiter que votre gloire, qui, assurée par elle-

même de vivre éternellement, dans la mémoire des hommes,
y fera vivre nos ouvrages? L'auguste nom qui les défendra

du temps , en défendra aussi la langue qui aura servi à le

célébrer
; et nous ne doutons point que le respect qu'on aura

pour une langue que vous aurez parlée
,
que vous aurez em-

ployée à dicter vos résolutions dans vos conseils , et à donner
vos ordres à la tête de vos armées, ne la fasse triompher de

tous les siècles. La supériorité de votre puissance l'a déjà

rendue la langue dominante de la plus belle partie du monde.
Tandis que nous nous appliquons à l'embellir, vos armes

victorieuses la font passer chez les étrangers; nous leur en

facilitons l'intelligence par notre travail, et vous la leur

rendez nécessaire par vos conquêtes ; et si elle va encore plus

loin que vos conquêtes, si elle se voit aujourd'hui établie dans

la plupart des cours de l'Eurppe ; si elle réduit, pour ainsi

dire, les langues des pays oîx elle est connue, à ne servir

presque plus qu'au commun du peuple ; si enfin elle tient le

premier rang entre les langues vivantes , elle doit moins une

si haute destinée à sa beauté naturelle qu'au rang que vous

tenez entre les rois et les héros.

» Que si l'on a jamais dû se promettre qu'une langue vivante

pût parvenir à être fixée, et à ne dépendre plus du caprice et

de la tyrannie de l'usage, nous avons lieu de croire que la

notre est parvenue de nos jours à ce glorieux point d'immuta-

bilité
,
puisque les livres et les autres monumens qui parleront

de votre majesté , seront toujours regardés comme faits dans

le beau siècle de la France , et feront à jamais les délices de

tous les peuples et l'étude de tous les rois. Nous sommes , avec

une profonde vénération

,

» S I R E
,

» Vos , etc. »

(4) Il ne faudrait pourtant pas abuser de ces maximes sur l'inutilité

et rinconvénient des disputes , et se servir d'un pareil motif , comme
on l'a fait quelquefois

,
pour exclure des sociétés littéraires des hommes

de beaucoup de mérite, sous prétexte qu'ils sont aigres et dispuieurs.

(h^ ne •lit rejeter pour de telles raisons que ceux qui joindraient peu

tintaient à un naturel peu sociable ; mais cette considération doit être

mise à l'écart , lorsqu'il est question d'un homme de génie que le public

serait étonné de ne point voir assis parmi nous. On entend diie souvent
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dans les Académies : Ce n'est pas le talent seul qu'ilfaut chercher dans

un sujet j c'est le caractère ; maxime vraie en elle-même , mais dont les

sots et les médiocres ne profilent que trop souvent pour repousser les

talens distingués qui leur font ombrage.

Le parti le plus sage pour Thomme de lettres philosophe qui veut

vivre tranquille et heureux , c'est de suivre la maxime dont Fonlenelle a

fait la règle de sa conduite. Les hommes , disait-il , sont sots , vains et

méchans ; mais tels qu'ils sont, j'ai à vivre avec eux, et je me le

suis dit de boniw heure.

(5) On a plusieurs fois proposé dans les séances académiques de tra-

vailler en commun à une grammaire ; mais après quelques essais de ce

travail commun , on a bientôt senti l'impossibilité d'y réussir. Un tel

ouvrage exige en effet
,
quant au plan général et raisonné ,

quant aux

principes philosophiques , et quant à la manière de traiter les différentes

parties de la grammaire , des discussions épineuses et profondes sur

lesquelles il est souvent impossible à un corps de s'accorder , et dont

le résultat , dressé au nom de la compagnie , sera toujours très-défec-

tueux par la. nécessité d'y concilier bien ou mal les différens avis. Les

décisions et les travaux qu'un corps produit en commun , surtout lorsque

l'objet doit embrasser un grand nombre de branches à la fois , ont

l'inconvénient inévitable d'entraîner beaucoup d'imperfections et de né-

gligence. Il n'en est pas de même des travaux dont l'objet ne demande

à être considéré que par petites parties , comme la révision des

articles du dictionnaire , et l'examen grammatical des bons auteurs

français. Ce sont aussi les deux principaux objets dont la compagnie

s'est occupée, et les seuls peut-être dont elle puisse s'occuper en corps.

Le public peut juger., à chaque édition du dictionnaire , du travail assidu

de l'Académie pour améliorer et enrichir cet ouvrage ; et il ne serait

pas difficile de mettre le même public en état d'apprécier les remarques

laites par la compagnie sur nos bons auteurs. Dans ce double travail

,

on n'a presque jamais à décider que des questions isolées et particulières,

susceptibles d'être examinées avec plus de détail par la compagnie en-

tière que par quelqu'un de ses membres ,
parce que chacun peut

apporter à cet examen les lumières , les connaissances et les vues parti-

culières que ses réflexions , ses études et ses lectures ont pu lui fournir.

Avouons cependant qu'un tel travail
,
par la multitude même de ceux

qui y concourent , doit laisser encore beaucoup à désii^er. On ne con-

naît que trop par expérience combien la vérité la plus incontestable a

quelquefois de peine à s'établir dans des assemblées , même assez peii

nombreuses. Prenez douze à quinze hommes qui tous en particulier aient

l'esprit droit et juste ; rassemblez-les , donnez-leur quelque objet à dis-

cuter , vous serez souvent étonné de voir à quel point ils s'égareront

dans leurs raisonnemens et leurs décisions. J'ai ouï dire au prince le

plus célèbre de nos jours par ses victoires
,
qu'il n'avait assemblé de

conseil de guerre qu'une seule fois , et qu'ayant entendu déraisonner

dans ce conseil des généraux (Faillcurs très-éclairés , il avait juré de
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nen plus assembler de sa vie

,
qu'il avait tenu parole , et s'en était très-

bien trouvé.

Mais pourquoi les corps en général ont-ils moins de sens et de lu-

mières que les particuliers ? Par deux raisons ; la première
, parce que

les hommes pris en corps donnent rarement à un objet qu'on leur pro-

pose la même attention qu'ils y donneraient étant consultés séparément
;

l'intérêt s'affaiblit en se partageant sur plusieurs têtes ; chacun se repose

sur son voisin de l'examen que la question mérite, et l'examen ne se

trouve fait par personne. Une seconde raison , c'est la timidité des com-
pagnies qui , toujours en garde pour ne se point compromettre , n'osent

prononcer afîirmativement sur des questions qu'un particulier décide-

rait sans hésiter. Elles craignent que le plus léger changement dans

leurs principes , leurs opinions , leurs usages , n'entraîne des inconvé-

niens ; et pour éviter ces prétendus inconvéniens , elles laissent subsister

les erreurs et les abus. Dans tous les corps , dès qu'on propose une chose

nouvelle
,
quelque raisonnable qu'elle soit , le cri de guerre des sots est

toujours, c'est une innovation. Il n'y a, disait un homme d'esprit,

qu'une réponse à faire à cette objection , c'est de servir du gland à ceux

qui la proposent ; car le pain
,
quand on a commencé d'en faire , était

une grande innovation.

(6) Nous rapporterons ici , avec d'autant moins de scrupule
,
quel-

ques vers de cette traduction
,
qu'il paraît que l'abbé Régnier , en re-

voyant ces enfans informes et contrefaits , a été le premier à les con-

damner
,
puisqu'il n'a osé s'en avouer le père dans la liste de ses

ouvrages.

L'arc et la trousse au dos , son mouvement rapide

Fait craqueter les traits dans sa trousse homicide

Consultons un devin , un prêtre , un interprète

De songes .

Car je ne prétends pas de nos travaux soufferts

Seul n'avoir aucun prix , et le mien je le perds

Par ses beaux cheveux blonds la déesse guerrière.

Visible pour lui seul, le saisit par derrière

11 faudrait que je fusse, interrompit Achille,

Bien indigne , bien lâche, et d'une âme bien vile,

Pour te céder. Commande aux autres à ton gré^

A moi , non^ car jamais je ne t'obéirai.

On ne doit pas être étonné que ces vers aient donné de riiujneiu' à

Despréaux.

(j) Pour juger combien cette imitation du Pastorfido est peu digne

^u succès qu'elle eut dans le temps , il ne faut que rapporter l'endroit

si connu de la scène dont il s'agit , et y joindre la tjaduclion que l'abbé

Régnier en a laite. On verra combien la copie est au-dessous de l'ori-

ginal , et même combien elle est faible et lâche , indépendamment de

toute comparaison :
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Se'l pcccare c si dolce

Se"l non peccar si necessarioj o tioppo '

Imperfetta natnra

Che rcpugiîi alla legge
;

O troppo dura Ifgge

Che la natura ofîendi.

«f Si rinstinct et la loi, par des effets contraires

,

« 0«f également attache
,

)) LPun tant de douceur au pèche'

,

» L'autre des peines si séwères

,

)) Sans doute, ou la nature est imparfiiite en soî
,

» Qui nous donne un penchant que condamne la loi ;

)> Ou la loi doit passer pour une loi trop dure,

3> Qui condamne un penchant que donne la nature. »

Le savant littérateur La Monnaye a traduit ces mêmes vers du Pastor

fidn en vers latins qui valent un peu mieux que les vers français de

l'abbé Régnier , et beaucoup moins que les vers italiens.

Si placitœ dulce est adeb succumbere culpœ
,

Et placitœ tanien usque adeb pugnare necesse est y

Prava vel es natura nimis , contraria legi
,

T^el tu, naturœ contraria , barhara lex es.

A 1 occasion de ces vers de l'abbé Régnier , nous avons parlé du
sonnet de Desbarreaux , et nous avons osé dire qu'il est détestable d'uu

boLit à l'autre. Il suffira
,
poiu' le prouver , d'en souligner toutes les ex-

pressions ridicules :

Grand Dieu , tes jugemens sofit remplis d''équitéy

2'oujours tu prends plaisir à nous èti-e propice
5

Mais j'ai tant fait de mal, que jamais ta bonté

Ne peut me pardonner sans choquer ta justice.

Oui, Seigneur, la grandeur d*i mon iniquité'

Ne laisse à ton pouvoir que le choix du supplice :

2^on intérêt s'oppose a ma félicité

,

Et ta clémence même attend que je périsse.

Contente tqn désir, puisqu'î7 t'est glorieux ;

OJfcnse-toi des pleurs qui coule de mes yeux :

Ton lie , frappe , il est temps; rends-moi guerre pour guerre.

J'adore en périssant la raison qui t'aigrit ;

Mais dessus quel endroit tombera ton tonnerre.

Qui ne soit tout couvert du sang de Jesus-Christ ?

L'abbé Régnier , comme nous l'avons dit , réussissait mieux dans la

poésie italienne que dans la française. De toutes les pièces qu'il a faites

dans la première de ces deux langues , nous ne citerons que les vers

suivans sur la mort de la duchesse de Montbazon ; ils nous paraissent

dune simplicité iine et élégante
,
qu'il serait difiicile de rendre en fran-

çais avec toutes ses grâces et sa naïveté :
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Sotto quel (luro marmo,
Di niortal vclo sciolla

,

La bella Rlonibazou giace sepolta;

Festingiii le donne
,
piangan gii Amoii

,

Et liberi oggi mai vadino il cori.

Nous y joindrons la traduction suivante ,
purement littérale et vers

par vers ,
pour faire sentir ,

quoique très-imparfaitement , le mérite de

ces vers à ceux qui ignorent la langue italienne :

Sous ce marbre insensible
,

Dégagée du voile mortel

,

La belle Montbazon est ensevelie
;

Les femmes se réjouissent, les Amours pleurent,

Et les cœurs désormais sont libres.

Les deux vers latins suivans ,
qui sont de Tabbé Régnier , et qui ont

pour objet le passage du Rhin en 1672 ,
passage tant célébré

,
quoique

assez peu digne de Tctre , sont ce qu'il y a de mieux dans les nombreuses

inscriptions latines et françaises du même auteur , pour la statue de la

place des Vicioii^es :

Granicinn Macedo , Rlienum secat agmine Gallus ;

Quisquis facta voles conj'eire , etjlundna confer.

L'auteur disait pcut-ctre mieux qu'il ne voulait ; et , contre son intention
,

louait plutôt Alexandre que Louis XIV. Le Granique pouvait n être

pas aussi large que le Rhin , mais il était défendu par une armée qui

combattit; et le Rhin par une armée qui tourna le dos.

Parmi les poésies de l'cibbé Régnier , on trouve une pièce remarquable

par la mesure des vers. C'est une hymne sur la prédestination , en

vers non rimes , et de même mesure que les vers sapphiques. Le mau-

vais poète Dubartas et d'autres avaient déjà essayé ce genre de poésie
,

auquel nous croyons que notre langue ne se prêtera jamais'. Dans la

pièce de l'abbé Régnier , la prosodie est estropiée souvent , l'auteur y
fait brèves des syllabes longues , et longues des syllabes brèves. C'est de

quoi on peut s'assurer aisément , en chantant cette hymne sur le même
air que les hymnes latines de même mesure , comme on s'aperçoit faci-

lement des fautes contre la prosodie dans une chanson mal parodiée sur

un air connu. On a demandé si des vers de cette espèce, affranchis de

la rime , mais dans lesquels on observerait exactement la quantité des

syllabes , seraient plus difficiles à faire que nos vers ordinaires et rimes.

C'est une questioi;i que nous n'entreprendrons pas de décider, et dont

la décision
,
quand elle serait facile , nous paraît bien peu importante au

progrès de la littérature.

(8) L'illustre Pétrarque , cet auteur si chéri de l'abbé Régnier , ne

pensait pas plus favorablement que lui sur les médecins et la médecine.

' Voyez quelques ol)3ervalioîis sur cette matière dans les notes sur rartîcle

de fabbé d'Olivet.
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A l'occasion de cet aphorisme d'Hippocrate , ars loTiga , vita hrevis

(l'art est long et la vie courte) , il disait : Vitam medici duni brevem

dixerunt, brei^issimam effecerunt (Les médecins, en disant que la vie

est com'te , l'ont rendue bien plus courte encore).

ELOGE DE GHAMILLART'

J-JA réponse de l'abbé Gallois au discours de réception de Té-

vêque de Senlis, nous apprend que ce prélat avait fait connaître

à la cour son éloquence , en y portant la parole au nom d'une

des principales provinces du royaume ; et que malgré le succès

général des harangues qu'il fit en cette occasion, sa modestie

s'obstina à ne pas vouloir les rendre publiques. Cette éloquence

et cette modestie furent pour l'Académie une double raison

d'adopter l'orateur qui , d'ailleurs, tenait de près à un ministre

alors fort accrédité , fort aimé du roi , honoré de sa confiance
,

mais plus estimable par sa probité, qu'il ne fut heureux dans

son administration.

L'évêque de Senlis joignait à ses talens la connaissance pro-

fonde et la pratique rigoureuse de ses devoirs ; son discours de

réception en est une preuve édifiante, par le regret qu'il y fé-

moigne de ne pouvoir joindre que rarement les travaux acadé-

niiques à ceux de l'épiscopat, et concilier son goût et son plaisir

avec les fonctions indispensables de son ministère; aussi la com-

pagnie eut à peine la satisfaction de le posséder quelquefois dans

ses assemblées. Ce respectable prélat , cher à l'Eglise de France

par la pureté de sa doctrine et de ses mœurs , donna au gouver-

nement de son diocèse , à l'instruction de son peuple, au soula-

gement des pauvres , tout le temps cju'il refusait aux lettres
;

et l'Académie n'a garde de se plaindre de cette préférence

,

malgré tout ce qu'elle y a perdu. Mais plus ces sacrifices nous

coûtent, plus il est juste que nous soyons rarement dans le cas

de les faire; et peut -être serait -il permis d'en conclure que

parmi les différentes classes d'académiciens que doit réunir cette

compagnie , et qui sont utiles ou à ses intérêts ou à sa renom-

mée, une des moins nombreuses doit être celle des évêques ;

les devoirs sacrés de leur état doivent leur permettre à peine de

' Jean-Francois Chamillart , cvcqiie de Senlis, premier aumônier de nin-

dame la dauphinc , reçu à la place de François Charpentier, le 7 sepiembrc

1702; mon le i5 avril 171 j.

2. 3l
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donner quelques inslajjs aux objels profanes dont nous nous oc-

cupons ; et l'Académie, qui doit être essentiellement une société

de gens de lettres , ne doit pas finir par être un concile. C'est

tout au plus ce qu'elle pourrait être, si on avait suivi le plan que

proposait Gorabault , l'un de nos anciens académiciens , dans

un projet de règlement pour la compagnie. Ce poète, apparem-

ment chrétien zélé , tout hérétique qu'il avait le malheur d'être
,

voulait que chacun de nous s'obligeât solennellement à composer

tous les ans une grande ou petite pièce à Vhonneiir de Dieu. * 11

est certain qu'une longue liste d'évêques eût fort illustré ce re-

cueil édifiant de cantiques ou de sermons; mais le projet n'ayant

pas été agréé , la multitude des prélats nous est devenue moins

indispensable.

L'abbé d'Olivet
,
parlant des évêques académiciens dont la

compagnie ne doit pas trop multiplier le nombre , dit qu ilfaut

du selpour assaisonner les meilleures viandes , mais qu'il en

faut auee modération. Un journaliste connu par ses satires, au-

jourd'hui oubliées , contre la compagnie et ses membres, a cru

faire une excellente plaisanterie, en observant que, suivant l'abbé

d'Olivet , les éveques sont apparemment le sel de VAcadémie ,

comme ils sont le sel de la terre ; ^ws estis sal terrœ , dit Jésus-

Christ à ses apôtres , dont les évéques , comme Von sait, sont

les successeurs. Ce froid et injuste sarcasme n'empêchera pas les

noms des Bossuet , des Fénélon , des Massillon , des Fléchier et

de leurs semblables, d'être aussi nécessaires qu'honorables à

notre liste , oii le public nous reprocherait de ne les pas trouver.

Quant à d'autres noms du même genre, respectables d'ailleurs,

mais moins imposans que ceux-ci, ils ne doivent y être que lé-

gèrement clair-semés, et c'est là le sel que l'abbé d'Olivet nous

avertit de répandre sur la compagnie , avec autant de choix que
de modération. JNous ne parlons point des prélats qui , sans ta-

lens comme sans vertus , si par malheur il s'en trou\'ï»it jamais

de tels
,
joindraient à ce double titre d'exclusion la haine des

lettres et des lumières, et le fanatisme politique de l'hypocrisie

ambitieuse : de tels membres (dont le ciel veuille préserver l'A-

cadémie et l'Eglise ) seraient le plus détestable fléau d'une so-

ciété littéraire , et le présage funeste de sa ruine ^
!

' L'acadcmie des Intronatl de Sienne avait pris pour sa devise les six

maximes suivantes : i". orare (prier); 2». studere (étudier); 3". gautlere (se

réjouir); j". ueminem lœdere (n'offenser personne) ;^5". non temerè credere

(ne pas croire k'gèrement) ; 6°. de viiindo non curare (laisser aller le monde).

Gombault voulait apparemment que l'Académie Fiaucaisc adoptât surtout la

première de ces maximes : elle se contente d'en observer quelques unes , et

ce sont celles qui ont paru les plus convenables à une société littéraire.

' Un des plus nobles lôlcs que puissent jouer dans l'Acadéniie les prélals
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IL était fils de Philippe de Clereinbaull , maréchal de France
,

distingué par la gloire qu'il avait acquise à la guerre ^.

L'abbé de Clerembault succéda à notre illustre fabuliste fran-

çais ; et comme il était contrefait , cette partie du public
,
qui

ne laisse jamais échapper l'occasion d'une plaisanterie bonne ou

qu'elle compte parmi ses membres , c'est de se rendre auprès du monarque
ies défenseurs des leltrei calomniées et perse'cutees. C'est ce qu'a fait en digne
prélat et en dit^ne académicien M. l'archevêque de Lyon, notre illustre con-
frère, dans la belle lettre qu'il a e'crite au roi sur ce sujet , au commencement
de 1776^ lettre que sa modestie et des motifs plus respectables encore ne lui

permirent pas de rendre publique, mais qui me'riterait d'être lue dans le con-
seil de tous les rois.

L'archevêque de Paris , François de Harlai
, qu'on accuse d'avoir eu des

moeurs peu sévères, -mais qui avait de l'éloquence, du goût et surtout de l'êlê-

valion , se trouvant h la tête de l'Académie dans une dêputation où la com-
pagnie n'avait pas été reçue comme le prince l'avait ordonne, eut le courage
de dire au monarque, que François I^"^. , lorsqu'on lui présentait pour la pre-
mièrefois un homme de lettres

, faisait trois pas au-devant de lui. C'est ce

même François !<='. entre les bras duquel mourut le célèbre artiste Léonard
de Vinci, et qui, voyant ses courtisans étonnés des marques d'intérêt qu'il

donnait à cet homme de génie, n'hésita point à leur dire : Dieu seul peut
faire un homme tel que lui ; les rois peut^ent faire des homvies tels que vous^

Plus d'un prélat académicien a donné aux lettres et h l'Académie des
marques publiques et distinguées de ses senlimens. On peut voir entre autres

dans le discours de réception de M. l'archevêque d'Aix, avec quelle dignité

et quelle vérité ce prélat relève les avantages des lettres, leur influence sur le

bonheur des hommes, sur la perfection de la morale, et sur les principes d'une
sage administration. L'Académie se fera toujours honneur d'adopter des évéques
qui pensent si dignement de ses travaux, et le public ne s'étonnera jamais de
les voir assis au milieu de nous.

' Jules de Clerembault, abbé de Saint-Taurin d'Évreux , reçu h la place

de Jean de La Fontaine, le 3 juin i6g5^ mort le 17 août 171^,
^ On lit dans le Menagiana que ce maréchal de Clerembault, plus brave

apparemment que religieux, ayant sn de son médecin qu'il lui restait très-

peu de temps à vivre, envoya chercher un prêtre , et lui dit pour toute con-
fession : Je vCen i>ais donner tête baissée dans l'ai^enir. Avait-il lu le pas-
sage oii Montaigne parle ainsi de la mort ? Je me plonge stupidement , et tête

baissée , dans cette profondeur muette qui m'engloutit et m'étouffe en un
moment, plein d'insipidité et d'indolence. Le curé Rabelais disait en expi-
rant : Je m'en vais chercher un grand peut-être ; expression plus digne d'un
philosophe sceptique, que d'un prêtre et d'un chrétien, et trop semblable au
mot d'un épicurien mourant à son valet : Dans quelques minutes, mon ami
j'en saurai beaucoup plus ou beaucoup moins que toi.

Ce même maréchal de Clerembault s'exprimait, dit-on , avec beaucoup de
peine et d'obscurité, 11 se brouilla avec la fameuse madame Cornuel, célèbre
par ses bons mots, et dont il avait été long- temps l'intime ami : Je suis

fâchée, disait-elle , de l'awoir perdu, je commençais a l'entendre.
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mauvaise, dit que l'Académie avait choisi Esope pour rem-

placer La Fontaine. Cet Esope n'était pas indigne d'un pareil

honneur
,
par les talens académiques qu'il réunissait à un degré

peu commun
,
par la vivacité de son esprit , fertile en expres-

sions fortes et singulières
,
par une mémoire prodigieuse , aussi

sure qu'étendue , et que ceux qui la consultaient ne trouvaient

jamais en défaut. // n était pas , dit l'ahhé Massieu , son suc-

cesseur à l'Académie, cïu nombre de ces liommes qui s'imaginent

qu'un grand nom est wi prii>ilt'ge d'ignorance.... Il résolut de

porter le savoir aussi loin que ses dieux avaientporté la valeur. .

.

Philosophe et théologien, il semblait que la natm^e et la religion

' n eussent pour lui rien d'obscur ni de caché. Profond dans l'his-

toire , OJi eut dit qu'il avait vécu dans tous les siècles , et quil

avait vu toutes les nations.

L'abbé Massieu ajoute que son prédécesseur était plein d'es-

time et de zèle pour l'Académie : c'est le sentiment naturel qu'elle

doit inspirer à tous ses membres , et qu'elle mérite d'en obte-

nir. Mais ce sentiment, quoiqu'elle en connaisse le prix, n'eût

pas été pour l'abbé de Clerembault un titre suffisant d'adoption

dans le sanctuaire des Cluses , s'il n'y avait joint tous ceux dont

nous venons de faire honneur à sa mémoire. Distingué , il est

vrai, par sa naissance , mais privé de toute autre décoration, il

avait besoin ,
pour justifier le choix de l'Académie, de lui ap-

porter, comme il fit, tout le mérite d'un véritable homme de

lettres. En effet, ni la naissance seule, ni même le simple goût

des lettres joints à la naissance, ne doivent être des passe-ports

suffisans pour ouvrir l'entrée de cette compagnie. Elle doit ren-

fermer, si l'on peut parler de la sorte , trois familles différentes

d'académiciens ; la première et la plus importante pour elle

,

est celle des écrivains célèbres destinés à soutenir aux yeux de

la nation et de l'Europe la gloire de l'Académie Française ; la

seconde , moins brilh nte , mais non moins nécessaire
, est celle

des gens de lettres instruits , éclairés , laborieux , utiles par leur

assiduité et parleurs lumières au travail journalier dont la com-

pagnie s'occupe ; la troisième
,
plus éclatante qu'indispensable,

doit être formée d'académiciens respectables par leurs places et

leurs dignités, pour faire respecter la compagnie elle-même

à cette multitude nombreuse , éblouie et subjuguée par les dé-

corations extérieures, et à qui un cordon en impose plus qu'un

bon ouvrage : encore ces décorations , si frappantes pour un

certain public , tenteraient peu l'Académie , si ceux qui en sont

revêtus n'y joignaient le droit plus réel que donnent à nos suf-

frages l'esprit , le goût et les lumières. Il serait difficile de

trouver place parmi nous pour une quatrième famille, pour



DE CLEREMBÀULT. 4^i

celle cle ces faux amphibies qui , ne tenant à la cour que par un
fil très-faible

, et aux lettres que par un autre fil plus imper-
ceptible encore, voudraient jouir à la fois des avantages du
rang et de ceux du mérite , sans avoir ni l'éclat des dignités ni

celui des talens ; espèce de contrebande qu'il serait très-dange-
reux d'admettre parmi nous

,
par la facilité funeste qu'il y au-

rait à l'y multiplier. De pareils choix ne pouvant répandre sur

1 Académie aucune espèce de lustre , même d'opinion ou de va-

nité, entraîneraient bientôt sa dégradation, que des circonstances

malheureuses amèneront peut-être un jour, mais qu'elle ne doit

ni préparer ni accélérer par sa faute.

ELOGE DE CÉSAR D'ESÏRÉES '.

.L/E cardinal d'Estrées fut à la fois homme d'Etat et académi-
cien ; mais nous ne parlerons de l'homme d'Etat ([u'autant qu'il

déploya dans les affaires importantes dont il fut chargé les talens

qui l'avaient fait adopter par la compagnie , et surtout l'art de
la parole et de la persuasion qu'il possédait à un degré supérieur.

Il fut nommé de bonne heure à l'évêché de Laon ; et le premier
usage que fit Louis XIY des talens du jeune prélat, fut de le

nommer pour médiateur entre le nonce du pape et quatre

évêques français, réfractaires très-obstinés à la condamnation de

Jansénius : la négociation était d'autant plus difficile, que la

querelle roulait sur un point de théologie, bien futile à la vérité

par lui-même, mais auquel les quatre évêques croyaient l'E-

glise et leur conscience vivement intéressées ; il s'agissait de
cette grande question : Si Ucvégue d'Jpres avait soutenu dans
ses ouvrages la doctrine dont on Vaccusait, et que les deux partis
s'accordaient d'ailleurs à condamner ; les sectateurs de Jan-
sénius disaient à ses adversaires : Si les cinq propositions quon
lui impute sont en effet sa doctrine, montrez- les -nous dans
son livre , nous signerons sa condamnation ; et les adversaires

de l'évêque d'Ypres écrivaient de gros volumes pour prouver que
si les cinq propositions n'étaient pas en nature dans ce terrible

livre, le poison y était au moins en substance =*. Tel était l'objet

" Evéque de Laon, coiraiiandeur des ordres du roi, ne' le 5 février 1628
reçu à la fjlace de Pioirc du llyer, le 3i mars i658 j mort le 18 décembre 1714.

^ Los plaisaiis du parti janséniste racontent qu'un ec(;lt'siastique achetait

chez un libraire l'ouvrage de Jauûcaius, qu'il liouvait fort cLcr. ^liu ntoins
,
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de cette querelle, à laquelle ne'anmoins l'Eglise de Rorae, celle

de France , et inêrae le grand Bossuet , firent l'honneur de s'en

occuper '. L'e'véque de Laon , chargé d'une négociation oii d'il-

lustres prélats attachaient tant de prix , eut besoin de toute sa

modération, de toute sa patience , de toute son adresse, pour
amener les esprits à un accommodement qu'on appela la paix
de Clément JX, et même , dit Yol taire , la paix de l'Eglise^

quoiqu'il fût question dhme dispute ignorée ou méprisée dans le

reste du monde chrétien; encore cette paix ne dura -t- elle

que peu de temps, parce que départ et d'autre les contendans

voulaient la guerre , dont ils avaient besoin pour faire parler

d'eux.

La cour de Rorae , de concert avec celle de France , récom-
pensa l'évêque de Laon d'un chapeau de cardinal, sinon pour

la paix perpétuelle qu'il n'avait pu faire , au moins pour la trêve

qu'il avait su obtenir : et bientôt après , le roi le chargea des

affaires de France aupres du pape. La circonstance était délicate,

les esprits étant alors fort échauffés et les deux cours fort aigries au

sujet del'affairede la régale '.Cependant, malgré lesbravadesetles

insultes même du souverain pontife, Louis XIV, alors la terreur

de l'Europe, faisait à l'Eglise romaine l'honneur de la ménager;

et ce prince, qui n'opposait à ses plus redoutables ennemis que
la fierté et la force , daignait descendre aux négociations avec le

vieux prêtre successeur de S. Pierre. Nous n'hésitons point à

donner à 1 evéque de Rome ce titre modeste, que prenait au-

trefois humblement un pape orgueilleux, tout glorieux d'avoir

soumis à ses volontés, dans un siècle d'ignorance, un puissant

empereur "*, en ne repoussant les armes du prince qu'avec les clefs

qu'il tenait dans ses faibles mains. Louis XIV, fidèle à sa qualité

de roi très-chrétien, mais placé dans un siècle moins timide et plus

éclairé , ne voulait ni briser ces clefs autrefois si redoutables , ni

laisser briser son sceptre par elles; et tout irrité qu'il se montrait

contre l'évéque de Rome, il était bien résolu de rester toujours

le respectueux fils du saint-siége. Le cardinal d'Estrées remplit

en digne ministre du monarque des vues tout à la fois si fermes

dit l'ecclésiastique au marchand, les cinq propositions y sont-elles ?. . .. Si
elles y étaient, répondit le libraire, vous n''auriez pas le Hure pour cent

écus.

' Ployez les noies snr l'article de Bossuet.
^ T^oyez i'cloce de Bossuet. et les notes sur cet cloge.

^ Dieu a noulu^ disait Alexandre III, qu'Hun rùeux prêtre triomphât cVun

empereur puissant et terrible. Cet empereur puissant et terrible était le fameux
Frédéric Barberousse, dont les armes et le courage ne purent résister aux

foudres ecciésiasliques, alors très-respectées des peuples et très-redoutées des

souverains.
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et si pieuses. Le zèle du négociateur en cette circonstance dé-

mentit hautement une maxime injurieuse à Tépiscopat et à la

pourpre , avancée dans plus d'une occasion par des politiques

soupçonneux ; il prouva qu'un prélat cardinal peut servir très-

fidèlement son souverain , et qu'on peut être prince de l'Eglise

romaine sans oublier qu'on est Français. Chargé de traiter avec

une cour qui , réduite à la ruse par sa faiblesse même , n'a d'autres

ressources que de se couvrir de lajjeau du renard dans les mo-

mens ou l'ancienne Rome n'aurait montré que les ongles du

lion , le prélat français sut opposer la prudence à la finesse ,
la

modération aux vains éclats du zèle, l'activité à la lenteur, et la

vigueur à l'opiniâtreté. Il eut à traiter, peu de temps après, avec

le même pape , Innocent XI , une autre affaire d'autant plus cri-

tique, que ce pape réclamait mi droit très-juste, celui de priver

d'asile dans Rome les brigands et les malfaiteurs; le roi
,
qui

aurait sans peine accordé cette demande aux représentations et à

l'équité , ne la refusait qu'à la hauteur et aux menaces. Le car-

dinal d'Estrées réussit à tout pacifier ; mais il n'en vint à bout
,

grâce aux détours insidieux de l'astuce italienne, qu'après plu-

sieurs années de négociations , aussi longues et presque aussi

épineuses que s'il eût été question du traité de paix le plus ira-

portant, après la guerre la plus opiniâtre, et pour les plus

grands intérêts.

Exercé dans la connaissance des hommes et dans l'art de ma-
nier les esprits, le cardinal d'Estrées en fit un usage heureux

dans plusieurs conclaves , oii son titre lui donnait le droit d'as-

sister pour concourir à l'élection du chef de l'Eglise. Le Saint-

Esprit, qui , au milieu des intrigues et des cabales, veille toujours

sur ces assemblées % ne dédaigne pas, disent les théologiens,

quand le bien de la religion l'exige, d'employer les moyens hu-

mains pour faire réussir les choses divines; il fit servir dans ces

occasions les talens du cardinal d'Estrées à remplir les vues de

sa providence et de sa sagesse , en élevant toujours sur le trône

pontifical le sujet que désirait un monarque zélé pour la propa-

gation de la foi , et pour l'honneur de la religion catholique.

L'habile et heureux négociateur fut envoyé d'Italie en Es-

pagne , au commencement du règne de Philippe Y, à qui le roi

de France, son aïeul, voulait donner pour conseil un homme
plein de sagesse et de lumières. L'ambassadeur eut à traiter dans

cette cour, non plus avec des prêtres souples et rusés , mais , ce

^ « Je me repens , disait S. CLarles Borromëe h Grégoire XIII , de vous avoir

» donné ma voix pour la papaule' , depuis que j'ai appris les écarts de votre

» jeunesse Charles, répliqua le pape sur le ton du pieux cardinal,

» soyez tranquille ; le Saiut-Esprit le savait avant vous. i>
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qui était plus (difficile , avec une femme ambitieuse, pnissanle

et fîère
,
qui gouvernait le monarque et le royaume , la fameuse

princesse des Ursins, dont le crédit fit rappeler le cardinal d'Es-

trées au bout de trois ans. Mais Louis XIV, voulant éloigner

de ce rappel toute idée de disgrâce et de dégoût , et d'autant

plus satisfait de son ministre que les courtisans de Philippe V
l'étaient moins, lui donna pour récompense l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés , oii il acheva paisiblement ses jours avec la

considération que méritent les dignités et la naissance
,
quand

on y a joint des talens utiles à la patrie.

Le cardinal d'Estrées était entré dans l'Académie dès l'âge de

vingt-huit ans; son nom était déjà si distingué dans les lettres
,

que Chapelain lui fit l'honneur de le placer , avec les écrivains

les plus célèbres' qu'il y eût alors , sur la liste qu'il en fit par

ordre de Colbert. Voici ce qu'on lit dans cette liste au sujet de

j'évéque de Laon : // ri a rien imprimé que Von sache ; mais

on a vil de lui plusieurs lettres latines etfrançaises de la der-

nière beauté, et qui font bien voir quil n est pas seulement

docteur en théologie ^ mais encore au Parnasse entre les pre-

miers.

Cet éloge, dont le ton et la forme pourraient rendre la vérité

suspecte, n'était pas aussi exagéré qu'on serait tenté de le croire.

A un grand amour pour les lettres , le cardinal d'Estrées joignait

en effet beaucoup de talens pour les lettres même. Il les cultiva,'

autant que ses autres travaux le lui permirent , avec la même
ardeur et le même succès que s'il y eût attaché sa fortune (i).

Nous voyons
,
par les discours prononcés à l'Académie le jour

de la réception de l'abbé d'Estrées son neveu , l'estime qu'on

avait dans la compagnie pour les connaissances et les qualité^

académiques de l'oncle, qui était présent à la séance. Dans quels

(\ges ^ dit M. de Vaîincourt , dont le défaut n'était pas la flat-

terie , dans quels siècles cet illustre cardinal ne parait-il pas
avoir vécu? Grecs ^ Latins, philosophes^ poètes , historiens,

tous lui sont présens ; et lorsque nous les vojons revivre dans

sa bouche , c'est toujours avec des grâces nouvelles , dont on

peut dire quils lui sont redevables.

Tels étaient les sentimens de l'Académie pour le cardinal

d'Estrées. Elle eut le bonheur de le posséder près de soixante

ans, et de le voir long-temps à sa tête en qualité de doyen; et

quand elle le perdit , elle le pleura comme si elle venait à peine

de l'acquérir. Puissent tous ses successeurs, dans le décanat,

mériter de pareils regrets I

Le cardinal d'Estrées mourut à l'âge de près de quatre-vingt-sept

ans. On lui avait adressé, quelques mois auparavant; une pièce de
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vers , où , en l'exhortant à conserver la santé dont il jouissait

encore , on ajoutait :

Et donne l'exemple à Louis

De vivre un siècle et davantage.

Le monarque ne suivit pas l'exemple du sujet , car il mourut

quelques mois après lui , avant dix années de moins , et cepen-

dant ayant vécu dix années de trop jDOur sa gloire, cruellement

obscurcie par la fin de son règne , au moins si on en juge par

les événemens.

On fit à notre académicien différentes épitaplies en vers latins

,

dont le vers le plus remarquable est celui-ci :

Sœpè virum reges experti recta monentem
,

qui peut se traduire en cette sorte :

Par lui la vérité' se fit entendre aux rois;

éloge qu'on devrait lire plus souvent sur la tombe des évéques

,

mais qu'on ne s'attendrait guère à trouver sur celle d'un prélat

courtisan (2).

Il avait fait présent à LouisXIY de deux grands globes de Co-

ron elli , de près de douze pieds de diamètre , ornés d'une inscrip-

tion à l'honneur du monarque. Ils ont été transportés depuis à

la bibliothèque du roi, dont ils devaient faire un des principaux

ornemens , et dans laquelle on les a long-temps cherchés en vain.

On assure que le malheur des circonstances avait empêché de

faire les dépenses nécessaires pour placer ces globes dans un
lieu oii la nation et les étrangers désiraient de les voir. Gémis-

sons d'une si fâcheuse excuse; mais respectons-la dans notre

douleur, au moins si le malheur des circonstances n'a pas per-

mis des dépenses plus onéreuses et plus inutiles. Ces globes sont

enfin placés aujourd'hui dans le lieu qui leur était destiné ; le

public les y voit avec autant de plaisir que de reconnaissance

pour ceux qui l'ont fait jouir d'un bien auquel il avait droit de-

puis si long-temps.

NOTES.

(i) On assure que le cardinal d'Estrées cultiva jusqu'à la poésie , dans

les momens que lui laissaient des occupations plus importantes : et on

lui attribue les vers sur la violette dans la guirlande de Julie , ouvrage de

tous les beaui^ esprits de fhôtel de Rambouillet , à fhonneur de la ce-
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lèbre Julie cVAngennes , depuis duchesse de Montausier. Chaque fleur

de cette guirlande rendait hommage à Julie , et celui de la violette réunit

tous les suffrages.

Simple dans ma couleur, modeste ep mon séjour.

Libre d''anibition
,
je me caclie hous l'herbe;

Mais si sur voire sein je puis me voir un jour

,

La plus humble des fleurs sera la plus superbe.

Dans quelques Ana, on attribue ces vers à Desmarets
,
qui , en ce cas ,

n'en aurait pas fait demeilleurs. Voyez , si vous le pouvez , ses pièces de
théâtre , son Clovis et ses autres rapsodies poétiques.

Un académicien français , aujourd'hui oublié , Claude de l'Étoile ,

fit pour la même guirlande ces vers sur le Narcisse adressés aussi à

Julie :

Epris de l'amour de moi-même
,

De berfjer que j'étais
,
je devins une fleur.

Ah! profitez de mon malheur,

Vous que le ciel orna d'une beauté' suprême
;

Et pour en e'viter les coups,

Puisqu'il faut que chacun aime,
Aimez un autre que vous.

On prétend que le cardinal d'Estrées fit aussi des vers galans pour

madame de Maintenon dans le temps de sa plus grande faveur. On
ajoute même que ces vers avaient été dictés par un sentiment plus vif

que la simple galanterie. Que ce sentiment ait été réel ou supposé , ma-
dame de Maintenon n'y répondit pas ; elle portait ses vues bien plus

haut , et Ton sait quel en fut le succès.

(2) Le cardinal d'Estrées s'était montré digne dans tous les temps de

l'attachement que les gens de lettres lui témoignèrent. On a vu combien

ses confrères le chérissaient; il avait su de bonne heure -- fane aimer

des littérateurs célèbres. Dès sa première jeunesse , long-temps avant

son élévation , il leur donnait des marques flatteuses de son affection

et de son estime. Ménage
,
qui avait long-temps vécu avec lui dans la

plus intime familiarité , lui applique le mot que Tacite fait dire à un

général romain au sujet de lempereur : Cwn prwatus esset , amici vo-

cabamur : ( Lorsqu'il n'était qu'homme privé , on nous appelait amis . )



ELOGE DE FENELON'

Vje respectable prélat a été loué dans l'Académie même avec

une éloquence digne de lui par M. de La Harpe =". Obligés,

comme historien de cette compagnie , de louer aussi le vertueux

Fénélon , nous ne chercherons point à être éloquens , et nous

n'aurons point d'efforts à faire pour nous en abstenir ; nous nous

bornerons à recueillir quelques faits ^, qui, racontés sans orne-

ment, formeront un éloge de Fénélon aussi simple que lui. La
simplicité d'un tel hommage est la seule manière qui nous reste

d'honorer sa mémoire , et peut-être celle qui toucherait le

plus sa cendre , si elle pouvait jouir de ce que nous sentons

pour elle.

Fénélon a caractérisé lui-même en peu de mots cette sim-

plicité qui le rendait si chçr à tous les cœurs, ha simplicité

,

disait-il, est la droiture cVune dme qui s'interdit tout retour sur

elle et sur ses actions. Cette vertu est différente de la sincérité

,

et la surpasse. On voit beaucoup de gens qui sont sincères sans

être simples. Ils ne veulentpasser que pour ce qu'ils sont, mais

ils craignent sans cesse de passer pour ce qu'ils ne sont pas.

L'iiomme simple n'affecte ni la vertu , ni la vérité même ; il n'est

jamais occupé de lui ^ il semble avoir perdu ce moi dont on est

si jaloux. Dans ce portrait , Fénélon se peignait lui-même sans

le vouloir. Il était bien mieux que modeste, car il ne songeait

pas même à l'être; il lui suffisait, pour être aimé , de se montrer

tel qu'il était, et on pouvait lui dire :

L'art n'est pas fait pour toi, tu n'en as pas besoin.

Yoici quelques traits de cette vertu simple, humaine, et sur-

tout indulgente
,
que l'archevêque de Cambrai savait encore

mieux pratiquer que définir. Un de ses curés se félicitait en sa

présence d'avoir aboli les danses des paysans les jours de di-

manches et de fêtes. M. le curé , lui dit Fénélon , Jie dan-

sons point ; mais permettons à ces pauvres gens de danser ;

' François de Salipnan de La Moite Fene'lon , archevêque de Carahrai et

pvccepteur du duc deiBourgogne ,
pelit-fils de Louis XIV ,

ne au château de

Fénclon, en Ptrigord, le 6 août i65i 5 reçu le 3i mars iCgS, à Ja place de Paul

Pelisson; mort le 8 janvier 1715.

= Éloge de Fenelon, couronne par l'Académie en 1771.

3 Depuis la lecture publique de cet éloge, quelques uns des faits qu'on va

lire oui cte imprimes dans d'autres ouvrages, et par là sont plus connus qu'ils

ne Pelaient dans le temps de celle lecture.
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pourquoi les empêcher d'oublier un mo?nent combien ils sont

malheureux ?

Oa a loué avec justice le mot d'un homme de lettres , en
voyant sa bibliothèque détruite par un incendie : Je n aurais

guère profité de mes livres , si je ne savais pas les perdre. Le
mot de Fénélon, qui perdit aussi tous ses livres par un accident

semblable est bien plus simple et plus touchant : J'aime bien

mieux , dit-il
, quils soient brûlés

,
que la chaumière d'une

pauvre famille ( i )

.

Il allait souvent se promener seul et à pied dans les environs

de Cambrai
; et, dans ses visites diocésaines , il entrait dans les

cabanes des paysans , s'asseyait auprès d'eux , les soulageait et

les consolait. Les vieillards qui ont eu le bonheur de le voir ,

parlent encore de lui avec le respect le plus tendre. Voilli , di-

sent-ils , la chaise de bois ou. notre bon archevêque venait s'as-

seoir au milieu de nous ; nous ne le reverrons plus ! et ils

répandent des larmes.

Il recueillait dans son palais les malheureux habitans des cam-
pagnes, que la guerre avait obligés de fuir leurs demeures, les

nourrissait et les servait lui-même à table. Il vit un jour un
paysan qui ne mangeait point , et lui en demanda la raison.

Hélas ! monseigneur , lui dit le paysan
,
je n'aipas eu le temps,

enfuyant de ma cabane, d'emmener une vache qui nourrissait

ma famille , les ennemis m.e l'auront enlevée , et je lien trou-

verai pas une aussi bonne. Fénélon , à la faveur de son sauf-

conduit, partit sur-le-champ, accompagné d'un seul domestique,

trouva la vache , et la ramena lui-même au paysan. Malheur à

ceux à qui ce trait attendrissant ne paraîtrait pas assez noble

pour être raconté * devant une assemblée si respectable et si

digne de l'entendre I

La simplicité de sa vertu obtint le triomphe le plus flatteur

et le plus doux dans une occasion qui dut être bien chère à sou

C(iour. Ses ennemis , car, à la honte de l'humanité , Fénélon eut

des ennemis , avaient eu la détestable adresse de placer auprès

de lui un ecclésiastique de grande naissance
,
qu'il croyait n'être

que son grand-vicaire , et qui était son espion. Cet homme, qui

avait consenti à faire un métier si vil et si lâche , eut le courage

de s'en punir ; après avoir observé long-temps l'âjne douce et

pure qu'il était chargé de noircir, il vint 'seieter aux pieds de
Fénélon en fondant en larmes , avoua le rôl^ndigne qu'on lui

avait fait jouer, et alla cacher dans la retraite son désespoir et sa

honte.

' Cet éloge de Fcnclon a cte lu à la séance publique du 25 août 1 774 , et l'a cte

encore h la scaiice parliculicie du 17 mai 1777 , à lafjuelle i'enii'eieur assista.
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Ce prélat , si indulgent pour les autres , n'exigeait point qu'on

le fût pour lui ; non-seulement il consentait qu'on se montrât

sévère à son égard, il en était même reconnaissant. Le P. Sé-

raphin, capucin, missionnaire jdIus zélé qu'éloquent, prêchait à

Versailles devant Louis XIY. L'abbé de Fénélon , alors au-

mônier du roi , était au sermon , et s'endormit. Le P. Séraphin

l'aperçut , et s'interrompant brusquement au milieu de son dis-

cours , Réveillez , dit-il , cet abbé qui dort , et qui apparemment
n'est ici que pourfaire sa cour au roi. Fénélon aimait à raconter

cette anecdote ; il louait, avec la satisfaction la plus vraie , le

prédicateur qui avait montré tant de liberté apostolique , et le

roi qui l'avait approuvé par son silence. A cette occasion, il ra-

contait qu'un jour Louis XIV fut étonné de ne voir personne au

sermon , ou il avait toujours remarqué la plus grande afïluence

de courtisans , et oii Fénélon se trouvait en ce moment presque

seul avec le roi. Ce prince en demanda la raison au major de ses

gardes. Sire , répondit le major
, favais fait dire que votre

Majesté n irait point au sermon ; j'étais bien aise que vous con-

nussiez par vous-même ceux quiy viennentpour Dieu , et ceux

qui n'y viennent que pour vous.

Si Fénélon avait donné à la cour le mauvais exemple de dor-

mir à un mauvais sermon , il y donna dans une autre occasion

une leçon de régularité bien rare. Lorsqu'il eut été nommé à

l'archevêché de Cambrai , il remit son abbaye de Saint-Valery

,

pour ne pas violer, disait-il , la loi de l'Eglise qui défend depos-

séder plusieurs bénéfices. L'archevêque de Pieims , Le Tellier

,

que cette loi n'elfrayait pas autant, mais que cet exemple effraya

beaucoup , dit à Fénélon : T^ous allez nous perdre (2).

Son amour pour la vertu était si tendre, et pour ainsi dire si

délicat
,
que rien de ce qui pouvait lui porter les atteintes les

plus légères ne lui paraissait innocent. Il blâmait Molière de

l'avoir représentée dans le Misanthrope , avec une austérité

odieuse et ridicule. La critique pouvait n'être pas juste; mais le

motif qui la dictait honore la candeur de son âme. Cette critique

est même d'autant plus louable, qu'on ne peut l'accuser d'avoir

été intéressée ; car la vertu douce et indulgente de Fénélon était

bien éloignée de ressembler à la vertu sauvage et inflexible du
Misanthrope. Au contraire , Fénélon goûtait beaucoup le Tar-

tufe ^ plus il aimait la vertu naïve et sincère, plus il en détestait

le masque
,
qu'il se plaignait de rencontrer souvent à Versailles,

et plus il a23plaudissait à ceux qui essayaient de l'arracher. Il ne

faisait pas, comme Baillet, un crime à Molière d'avoir usurpé le

droit des ministres du Seigneur, pour reprendre les hypocrites ;

Fénélon était persuadé que ceux qui se plaignent qu'on leur
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usurpe ce Jroit

,
qui n'est au fond que le droit de tout homme

de bien , sont pour l'ordinaire peu empressés d'en faire usage , et

craignent même souvent qu'on ne l'exerce à leur égard. Il osait

Llâraer Bourdaloue , dont il respectait d'ailleurs les talens et la

vertu , d'avoir attaqué dans un de ses sermons
,
par une décla-

mation insipide, cette précieuse comédie, oli le contraste de la

fausse dévotion et de la piété sincère est peint avec des couleurs

si propres à faire détester l'une et respecter l'autre. Bourdaloue

,

disait-il avec candeur , nest pas Tartufe , niais ses emiemis

diront qu'il est Jésuite (3).

Pendant la guerre de 1701 , un jeune prince de l'armée des

alliés passa quelque temps à Cambrai. Fénélon donna quelques

instructions à ce prince
,
qui l'éceutait avec vénération et avec

tendresse. Il lui recommanda surtout de ne jamais forcer ses

sujets à changer de religion. ISullepuissance humaine^ lui disait-

il , n'a droit sur la liberté du cœur.. La violence ne persuade

])as ; elle nefait que des hypocrites . Donner de telsprosélytes à

la religion , ce n'est pas la protéger , c'est la mettre en ser^vi-

tude. Il tint à ce même prince, sur l'administration de ses Etats,

le langage que Mentor tint à Télémaque. Il lui fit voir les avan-

tages qu'il pouvait tirer de la forme du gouvernement de son

pays. T^otre sénat y lui dit-il, ne peut rien sans vous; n'êtes-

vous pas assez, puissant? vous ne pouvez rien sans lui; n'êtes^

vous pas heureux d'avoir les mains liées pour le mal ^
. Tout

prince sage doit souhaiter de ne régner que par les lois ; sa jus-

tice , sa gloire , son autorité mêmey sont intéressées. Favorisez,

écrivait-il, à un autre prince , le progrès des lumières dans vos

Etats. Plus une nation est éclairée , plus elle seiit que sofi vé-

ritable intérêt est d'obéir à des lois justes et sages , et plus elle

vit tranquille et fidèle à l'abri de ces lois.

Durant la même guerre de 1701 , Fénélon, tombé dans la

disgrâce du roi , et banni de sa présence , recevait des généraux

ennemis bien plus d'accueil que des nôtres. Tandis qu'Eugène

et Marlborough lui rendaient le respect et l'hommage dont il

était digne , les courtisans français , qui servaient à l'armée de

Flandre, évitaient de le voir; les plus vils croyaient faire leur

cour en le décriant , et les plus vertueux un grand effort de cou-

rage et de prudence tout à la fois, en se bornant à ne le pas

louer. Le duc de Bourgogne son élève, le seul peut-être des ha-

bitans de Versailles qui ne l'eût pas oublié, n'avait pu, malgré

ses instances, obtenir du roi son aïeul, la permission devoir un seul

instant pendant la campagne de 1 708, oii il commandait l'armée,

l'homme de la terre à qui il avait le plus d'obligation, et pour

' Voyez la f^ie de Fénélon, par Ranisai.
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lequel il était pénétré de la vénération la plus tendre. Délaissé

si cruellement dans sa propre patrie , l'archevêque de Cambrai

jDOUvait , en quelque sorte , la regarder comme une terre

étrangère , lorsque la France , déchirée depuis dix-huit ans par

une guerre malheureuse , acheva d'être désolée par le funeste

hiver de 1709. Fénélon avait dans ses greniers pour cent mille

francs de grains ; il les distribua aux soldats
,
qui souvent man-

quaient de pain, et refusa d'en recevoir le prix. Le Roi , dit-il,

ne me doit rien ; et dans les malheurs qid accablent le peuple ,

\e dois , comme Français et comme évêque , rendre à VEtat

ce que j'en ai reçu. C'est ainsi qu'il se vengeait de sa disgrâce.

Le charme le plus touchant de ses ouvrages est ce sentiment

de quiétude et de paix qu'il fait goûter à son lecteur ; c'est un
ami qui s'approche de vous , et dont l'âme se répand dans la

votre ; il tempère, il suspend au moins pour un moment vos

douleurs et vos peines ; on pardonne à l'humanité tant d'hommes
qui la font haïr, en faveur oe Fénélon qui la fait aimer.

Le peu d'écrits qu'il a laissés sur la littérature est plein de

goLit, de finesse et de lumières. Nourri de la lecture des anciens,

il sait d'aulant mi«H les admirer
,
qu'il ne les admire pas tou-

jours. Dans les auteurs qu'il cite pour modèles , les traits qui

vont à l'âme sont ceux sur lesquels il aime à se reposer; il semble

alors, si on peut parler ainsi , respirer doucement l'air natal, et

se retrouver au milieu de ce qu'il a de plus cher.

Ses Dialogues sur Véloquence, et sa Lettre à VAcadémie Fran-
çaise sur le même objet, renferment les principes les plus sains

sur l'art d'émouvoir et de persuader. Il y parle de cet art en ora-

teur et eu philosophe ; des rhéteurs qui n'étaient ni l'un ni

l'autre, l'attaquèrent et ne le réfutèrent pas; ils n'avaient étudié

qu'Aristote qu'ils n'entendaient guère, et il avait étudié la nature

qui ne trompe jamais.

Les mieux écrits de ses ouvrages , s'ils ne sont pas les mieux
raisonnes, sont peut-être ceux qu'il a faits sur le quiétisme

,

c'est-à-dire sur cet amour désintéressé qu'il exigeait pour l'Etre

suprême , mais que la religion désavoue. Pardonnons à cette

âme tendre et active d'avoir perdu tant de chaleur et d'éloquence

sur un pareil sujet ; il y parlait du plaisir d'aimer. Jene saispas

,

dit un célèbre écrivain , si Fénélonfut hérétique en assurant que

Dieu mérite d'être aimépour lui-même ; mais je sais que Fénélon

méritait d'être aimé ainsi. Il défendait la mauvaise cause avec

un intérêt si séduisant, que l'intrépide Bossuet, son antagoniste,

exercé à lutter contre les ministres protestans les plus redouta-
bles

, avouait que Fénélon lui avait donné plus de peine que les

(rlaude et lesBasnage ; aussi disait-il de l'archevêque de Cambrai
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ce que le roi cFEspagne Philippe IV disait de M. de Turenne :

voilà un homme qui ma fait passer de bien maui'aises nuits.

11 y paraissait quelquefois aux expressions peu ménagées avec

lesquelles Bossuet attaquait son paisible adversaire. Monseigneur,

lui répondait l'arclievêque de Cambrai ^pourquoi me dites-vous

des injurespour des'raisons ? auriez-vouspris mes raisons pour
desinjures? Cependant

,
quoique victime du zèle de son éloquent

antagoniste, il parlait toujours avec éloge des rares talens de ce

Chrjsostôme moderne ; et lors même qu'on cherchait à les ra-

baisser en sa présence , soit par une aveugle prévention , soit par

une basse flatterie , il en prenait hautement la défense. Il est vrai

que son illustre rival lui rendait la même justice ; car une femme
de la cour ayant demandé à Tévéque de Meaux , dans le fort de

sa querelle théologique avec Fénélon , si cet archevêque avait

en effet autant d'esprit qu'on le disait : ah! madame , répondit

Bossuet , // en a à faire trembler.

Soumettant néanmoins cet esprit supérieur aux décisions de
l'Eglise , non-seulement il publia lui-même , comme tout le

monde sait, la bulle qui condamnait son oi^rage des Maximes
des Saints , mais il voulut laisser à sa cathfj^le un monument
durable de sa soumission ; il fit faire un soleil porté par deux
anges

,
qui foulaient aux pieds plusieurs livres, sur l'un desquels

était le titre du sien (4).

Il était alors exilé à Cambrai pour cette affaire du quiétisme;

car un évéque, comme tout le monde sait , est appelépyarmi nous

exilé , lorsqu'il a ordre de rester dans son diocèse. L'archevêque

de Cambrai , bien éloigné d'adopter ce langage , et pénétré du
sentiment de ses devoirs , bénit l'heureuse faute qui l'avait enfin

rendu à son église , et regarda comme un bienfait ce que d'autres

auraient regardé comme un malheur.

Sa disgrâce à la cour
,
qui avait commencé par ses opinions

mystiques , fut consommée sans retour par son roman de Télt-

maque , où. Louis XIV crut voir la satire indirecte de son gou-

vernement; ce qui fit dire que la grande hérésie de Varchevêque

de Cambrai était en politique et non pas en théologie. M. de

Boze lui succéda dans l'Académie Française; et comme Louis XIV
vivait encore , ni M. de Boze , ni M. Dacfer qui le reçut , n'osè-

rent faire l'éloge du Télémaque. Il était fait d'avance par la voix

publique
,
qui ne craint point les rois et qui les juge.

On assure pourtant , ce qui serait bien digne de l'âme noble

et vertueuse de Louis XIV, que ce prince , sur la fin de sa vie ,

rendit enfin justice à Fénélon
,
qu'il eut même avec lui un com-

merce de lettres , et que quand il apprit sa mort , il le regretta.

Peut-être les malheurs qu'il éprouva dans ses dernières années
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avaient tempéré ses idées de gloire et de conquête , et l'avaient

reiidu plus digne d'entendre la vérité. Fénélon avait prévu ces

siialheurs ; il existe de lui une lettre manuscrite adressée ou des-

tinée à Louis XIY, et dans laquelle il prédit à ce prince les

revers affreux qui bientôt après désolèrent et liumilièrent sa

Tieillesse. Cette lettre est écrite avec l'éloquence et la liberté

d'un ministre de l'Etre supi'ême
,
qui plaide auprès de son roi

la cause des peuples ; l'âme douce de Fénélon semble y avoir pris

la vigueur de Bossuet, pour dire au monarque les plus coura-

geuses vérités. Nous ignorons si cette lettre a été lue par LouisXIV;
mais qu'elle était digne de l'être î qu'elle le serait d'être lue et

méditée par tous les rois ! Ce fut quelques années après l'avoir

écrite que Fénélon eut l'archevêché de Cambrai (5). Si le prince

a vu la lettre , et qu'il ait ainsi récompensé l'auteur , c'est le

moment de sa vie oii il a été le plus grand. Mais son méconten-

tement du Tëlémaque nous fait douter avec regret de ce trait

d'héroïsme
,
qu'il nous serait si doux de croire et de célébrer.

La réputation du Télémaqiie , qui n'a jamais varié dans le

reste de l'Europe , a souffert en France différentes révolutions.

Quand l'ouvrage parut, la nouveauté du genre , l'intérêt du sujet,

les grâces du style , et plus encore la critique indirecte mais con-
tinuelle d'un monarque qui n^était plus le dieu de ses sujets

,

enlevèrent tous les suffrages. La corruption qu'amena la régence

et qui rendit la nation moins sensible aux ouvrages oii la vertu

respire, le parti violent qui s'éleva contre Homère , dont le Télé-

Iliaque, paraissait l'imitation ; enfin la monotonie qu'on crut y
apercevoir dans la diction et dans les idées , le firent rabaisser

assez long-temps à la classe des ouvrages dont le seul mérite est

d'instruire agréablement la jeunesse. Ce livre a fort augmenté
de prix dans notre siècle

,
qui, plus éclairé que le précédent sur

les vrais principes du bonheur des Etats , senable les renfermer

dans ces deux mots , agriculture et tolérance ; il voudrait élever

des autels au citoyen qui a tant recommandé la première , et à

i'évêque qui a tant pratiqué la seconde.

Il écrivit contre les jansénistes ; mais ce ne fut pas , comme l'a

débité la calomnie, pour faire sa cour au P. Le Tellier ; son

âme noble et franche était aussi incapable d'un tel motif, que
sa candeur et sa probité de rechercher un tel homme ; la dou-
ceur seule de son caractère , et l'idée qu'il s'était faite de la bonté

suprême , le rendait peu favorable à la doctrine des partisans du
P. Quesnel

,
qu'il appelait impitoyable et désespérante ; et pour

les combattre il écoutait encore plus son cœur que sa théologie.

Dieu, disait-il , n est pour eux que Vétre terrible ; il n est pour
vioi que Vétre bon

;
je ne puis me résoudre à en faire jin tyran

2. 02
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qui nous ordonne de marcher en nous ineltant aux fers ^ et qui

nous punît si nous ne inarclionspas

.

Mais en proscrivant des principes qui lui paraissaient trop durs,

il ne pouvait souffrir qu'on persécutât ceux qui les soutenaient.

Soyons à leur égard y disait-il , ce quils ne veulentpas que Dieu

soit à Végard des hommes , pleins de miséricorde et d'indulgence.

On lui représentait que les jansénistes étaient ses ennemis décla-

rés , et n'oubliaient rien pour décrier sa doctrine et sa personne.

C'est une raison déplus , répondait-il
^
pour les souffrir et leur

pardonner (6).

Quoique la sensibilité qui rendait Fénélon si aimable , soit

empreinte dans tous ses ouvrages , elle est encore plus profonde

et plus pénétrante dans tous ceux qu'il a faits pour le duc de

Bourgogne. Il semble qu'en les écrivant il n'ait cessé de se répéter

à lui-même : Ce que je vais dire à cet enfant vafaire le bonheur

ou le malheur de vingt millions dliommes. Ce sentiment respec-

table paraît surtout avoir dicté ses Dialogues des Morts. Tous

ont de la vie et de l'intérêt. Mais ceux qu'il a particulièrement

consacrés à l'instruction de son élève , ont une énergie douce et

tendre
,
que l'importance de l'objet inspire à l'écrivain et lui fait

trouver au fond de son cœur. Son pinceau prend même de la

force quand il la croit nécessaire. Tel est le caractère de quelques

fables oii il peint son disciple à lui-même sous des noms dégui-

sés, et oii, couvrant ce portrait peu flatteur du voile de l'apologue
,

il emploie
,
pour corriger le prince , ce même amour-propre qu'il

éclaire sans révolter (7).

Une autre observation qu'il ne faut pas omettre sur ces ex-

cellens ouvrages , c'est que l'auteur y fait beaucoup moins parler

la religion que la morale naturelle ; non par un principe d'indif-

férence pour cette religion dont il était un si digne ministre
,

mais par le motif le plus sage et le plus louable , celui de rendre,

s'il le pouvait , ses leçons utiles à tous les jeunes princes de la

terre , en leur parlant un langage qu'ils fussent tous à portée

d'entendre ; langage que la nature apprend à tous les cœurs , et

qui , d'accord avec toutes les religions , est indépendant de celle

que les lois de chaque État peuvent y avoir établie. Les seules

leçons oii Fénélon montre le christianisme à son élève , sont ses

Directions pour la conscience d'un roi : mais qu'il y rend le

christianisme respectable ! quel précieux usage il sait en faire

pour établir les principes de la félicité des peuples
,
pour éclairer

le jeune prince sur l'étendue et la rigueur de ses devoirs, pour

l'effrayer sur les suites affreuses qu'entraînerait sa négligence à

les remplir ; enfin pour lui inspirer l'horreur delà tyrannie et

de l'oppression , mr.is surtout de la persécution et du fanatisme î
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C'est là qufr rinstituteur est à la fois prêtre et citoyen ; deux
qualités d'autant plus respectables quand elles sont unies

,
que

par malheur elles ne l'ont pas été toujours.

Fénélon regrettait beaucoup que l'usage de la cour de France

ne lui eut pas permis de faire voyager son élève. Je Vaidu moint:

Jait voyager , disait-il, avec Mentor et Téléinaqiie y rHayant pu
mieuxfairepour lui et avec lui (8). S'il voyageaitjamais

,
je dé-

sirerais que cefût sans appareil. Moins il aurait de cortège, plus

la vérité approcherait de lui. Il verrait ailleurs beaucoup mieux
que chez lui le bien et le mal, pour adopter l'un et pour éviter

Vautre; et, délivré pour quelques momens de Vembarras d'être

prince, il goûterait leplaisir d'être hoinme '.

N'oublions pas la circonstance la plus intéressante peut-être

de l'éducation du duc de Bourgogne , et qui fait le plus aimer

son digne instituteur. Quand Fénélon avait commis dans cette

éducation quelque faute , même légère , il était difficile qu'il en

fît d'autres ; il venait s'accuser lui-même auprès du jeune

prince. Quelle autorité douce et puissante il acquérait sur son

disciple par cette respectable sincérité ! que de vertus il lui en-

seignait à la fois ! l'habitude d'être simple et vrai , même aux

dépens de son amour-propre , l'indulgence pour les fautes d'au-

trui , la docilité pour reconnaître et avouer les siennes , le cou-

rage même de s'en accuser , la noble ambition de se connaître

,

et l'ambition plus noble encore de se vaincre. Situ veux , dit un
philosophe

^ faire entendre et aimer à ton fis la sévère vérité

,

commence à la dire lorsqu'elle estfâcheusepour toi-même.

Pourrions-nous croire , si les registres de l'Académie Fran-

çaise ne l'attestaient
,
que le jour oii Fénélon fut élu par cette

compagnie , deux académiciens ne rougirent pas de lui donner

chacun une boule d'exclusion ? heureusement pour eux , et sur-

tout pour nous qui devons être leurs historiens, ils seront à

jamais inconnus , et la postérité ignorera cet affligeant secret

.

dont la publicité nous forcerait de haïr leur mémoire. Quelque il-

lustres qu'ils eussent été par leur naissance
,
par leurs dignités ,

par leurs ouvrages même , nous ne pourrions parler de leur rang

ou de leurs talens qu'avec douleur; nous sentirions , en prenant

la plume , notre cœur se resserrer et se flétrir , et peut-être

n'aurions-nous la force de tracer que ces tristes mots : // donna,

une boule noire à Fénélon.

' Cet article de l'e'Ioge de Fcnclon a e'te lu en présence de l'empereur , qui

voyageait en France , comme Fénclou désirait qu'on fît voyager son élève.

Ce qu'on dit ici des vœux du précepteur est très-vrai, et n'a point cîc ima
giné , comme on pourrait le croire, relativement au vovage de ce prince,

mais les auditeurs en firent aisément l'application.
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On lit dans la catliédrale cle Cambrai une épilaplie bien

longue et bien froide de ce vertueux prélat; oserions- nous en

proposer une plus courte ?

Sous cettepierre repose Fénélon; passant , n'efface point par

tesplew^s cette épitaphe , afin que d'autres la lisent et pleurent

comme loi (9) /

NOTES.
(i) Plusieurs savans qui ont eu , comme ce vertueux prélat , le mal-

heur de perdre leurs livres par un accident semblal^le , n'ont pas sup-

porté cette perte avec le même courage. Le célèbre Bartholin , dont la

]3ibliothèque fut brûlée avec tous ses papiers et d'autres manuscrits pré-

cieux , a fait un ouvrage intitulé de Bibliothecœ incendia , où il déplore

son infortune. Antonius Urceus, dit Godrus , à qui la même disgrâce

arriva, pensa, dit-on, en perdre l'esprit. Il faut plaindre sans con-

damner ces deux littérateurs ; mais il faut louer Fénélon d'avoir montré

plus de courage , et de l'avoir exprimé avec une sensibilité si touchante.

(2) On trouve dans une lettre de madame de Goulanges à madame de

Sévigné , du 22 février lôgS , quelques détails intéressans , relatifs à ce

fait , et à l'attachement de Fénélon au précepte de la résidence. « M. l'abbé

» de Fénélon a paru surpris du présent que le roi lui a fait de l'archevê-

» ché de Cambrai ; en le remerciant , il lui a représenté qu'il ne pou-

5) vait regarder comme une récompense , une grâce qui féloignait de

3) M. le duc de Bourgogne; le roi lui a dit qu'il ne prétendait pas qu'il

» fût obligé à une résidence entière ; et en même temps ce digne arche-

» vêque a fait voir au roi que
,
par le concile de Trente , il n'était permis

» aux prélats que trois mois d'absence de leurs diocèses, encore même
3) pour les affaires qui pouvaient regarder leur éghse. Le roi lui a repré-

3) sente limpor tance de féducation des princes, et a consenti qu'il

3) demeurât neuf mois à Cambrai et trois à la cour. Il a rendu son

3) unique abbaye. M. de Reims a dit que M. de Fénélon
, pensant

» comme il faisait
,
prenait le bon parti ; et que lui

,
pensant comme il

3) fait , il fait bien aussi de garder tous ses bénéfices ; 3) résolution bien

digne d'un prélat qui n'attachait de prix qu'aux richesses : aussi le caus-

tique Despréaux disait de lui : Hfait bien plus de cas de moi depuis

que je suis devenu riche. Ce successeur des apôtres , qui ne Tétait pas

de leur mépris pour les biens de ce monde
,
prétendait qu'on ne pou-

vait être honnête homme à moins d'avoir dix mille livres de rente , et

ce fut d'après un tarif si édifiant et si épiscopal
,
que Despréaux répon-

dit un jour au même prélat qui s'informait de la probité de quelqu'un :

Monseigneur , il s'enfaut quatre mille Hures de rente qu'il ne soit hon-

nête homme. C'est lui que le poète avait en vue dans les vers suivans

de sa troisième épître , où il parle de la mauvaise honte :
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LVvare, des premiers en proie à ses oûpricos
,

Dans nn infâme gain mettant l'honnctete'

,

Pour toute honte alors compta la pauvreté.

C'était encore le même prélat ,
qui , voyant passer dans la galerie Je

Versailles le malheureux ex-ioi crAngîeterre , Jacques II , suivi de quel-

ques jésuites , délaissé par tous les courtisans , et bafFoué de la plupart

d'entre eux , dit assez haut pour scandaliser les âmes pieuses : Foilà un

bon homme ; il a quitté trois rojaumes pour une messe. Les jansé-

nistes assurent pourtant que ce prélat , si détaché de la messe , était

fort attaché à la saine doctrine : c'est qu'il n'aimait pas les jésuites , et

n'en était pas aimé.

Peu scrupuleux sur la pluralité des bénéfices , mais janséniste d'ail-

leurs ou prétendant l'être , l'archevêque de Reims affichait très-peu de

soumission à l'autorité papale. Aussi le nonce lui disait-il : « Ou croyez

» à l'autorité du pape , ou ne possédez qu'un bénéfice ; car vous ignorez

» apparemment que la pluralité des bénéfices , interdite par les déci-

» sions des conciles , n'est permise ou tolérée en France qu'en vertu de

» quelques brefs émanés de cette cour dont vous avez tant d'envie de

3) secouer le joug. » Ce mot a beaucoup de rapport avec la réponse de

ÎBasnage à un janséniste qui lui avait envoyé un ouvrage contre la bulle

Unigenitus. Ou recei>ez cette bulle, disait Basnage , ou renoncez à
l'Eglise romaine.

L'amour si tendre de rarchevcque de Reims , Le Tellier
,
pour la plu-

ralité des bénéfices , nous rappelle aussi la réponse de Louis XIV à un

évêque de Metz
,
qui , arrivant de son séminaire ou il avait passé dix

jours
,
pour revenir prompteraent habiter Versailles , son séjour ordi-

naire , exaltait ridiculement en présence du roi le désintéressement de

tousses ecclésiastiques : Ils ne font , disait-il, aucun cas ni de béné-

fices , ni de richesses , et même ils s'en moquent. Vous vous moquez

donc bien d'eux, répondit Louis XIV-

(3) Le reproche ridicule fait au divin Molière par le pesant Baillet

,

à'avoir usurpé les droits de UÉglise pour confondre les hypocrites

,

occasiona un mot du premier lorsqu'il donna son Tartufe. On lui

demanda de quoi il s'avisait de faire des sermons : On permet bien ,

répondit-il, au P. Maimbourg defaire des comédies en chaire ; pour-

quoi ne me serait-il pas permis défaire des sermons sur le théâtre?

On peut voir dans le Dictionnaire de Bayle, article Maimbourg , l'ex-

trait d'un des sermons de ce jésuite
,
que Molière avait bien raison d'ap-

peler des comédies , plus ridicules à la vérité que plaisantes. Le mot de

Molière sur ce jésuite était suffisant pour exciter forage que les chari-

tables confrères du P. IMaimbourg firent essuyer au Tartufe et à son
' auteur ; car malgré le peu d'estime des jésuites pour ce misérable écri-

vain
, qu'ils chassèrent bientôt après de chez eux , ils ne pouvaient

souffrir qu'on attaquât tout ce qui portait leur robe ; mais , dans ce même
temps , ils laissaient j<iuer à la Comédie italieune une pièce trè«-scan-
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daleuse

,
qui n'attaquait que la rcligiou , et ne touchait point à leur

société.

Nous avons parlé dans Véloge de Fénélon , de la diatribe de Bour-

daloue contre le Tartufe. On ne s.era peut-être pas fâché de la trou-

ver ici.

« Comme la vraie et la fausse dévotion ont je ne sais combien d'ac-

» lions qui leur sont communes ; comme les dehors de Tune et de

» Tautre sont presque tous semblables , il est non-seulement aisé , mais

» d'une suite presque nécessaire
,
que la même raillerie qui attaque

» l'une intéresse Vautre , et que les traits dont on peint celle-ci inté-

3) ressent celle-là ; et voilà ce qui est arrivé lorsque des esprits pro-

» fanes ont entrepris de censurer Thypocrisie, en faisant concevoir

» d'injustes soupçons de la vraie piété par de malignes interprétations

» de la fausse. Voilà ce qu'ils ont prétendu eu exposant sur le théâtre

» et à la risée publique un hypocrite imaginaire ; en tournant dans sa

35 personne les choses les plus saintes en ridicule ; en lui faisant blâ-

» mer les scandales du siècle d'une manière extravagante ; en le re-

» présentant consciencieux jusqu'à la délicatesse et au scrupule sur des

» points moins importans , pendant qu'il se portait d'ailleurs aux crimes

» les plus énormes ; en le montrant sous un visage de pénitent ,
qui

» ne sert qu'à couvrir ses infamies ; en lui donnant enfin , selon leurs

» caprices , un caractère de piété le plus austère , mais dans le fond le

» plus mercenaire et le plus lâche. » Il résulte de cette étrange logique,

qu'il ne faut pas mettre les fripons sur le théâtre , en conséquence du

proverbe , que rien ne ressemble tant à un homiéie homme qyCun

fripon. Nous ne dirons rien du style de ce morceau , style qui doit

un peu étonner , si on le rapproche de la réputation du prédicateur.

On peut juger par ce passage de Bourdaloue , l'un des ennemis les

plus modérés du Tartufe , de tout ce que Molière eut à essuyer d'im-

putations et de cabales au sujet de cet immortel ouvrage : aussi , quand
il rencontrait par hasard quelques véritables gens de bien qui le re-

merciaient d'avoir , dans cette pièce , donné à la vraie vertu tout son
éclat , en l'opposant à la vertu fausse et perfide. « Je ne sais , disait ce

M grand homme, si j'ai réussi comme je le voulais à peindre la vraie

» vertu et à la faire aimer ; mais j'ai éprouvé combien il est dangereux
» de prendre ses intérêts : car, au prix qu'il m'en coûte

, je me suis

» plus d'une fois repenti de l'avoir fait. »

Les déclamations de Bourdaloue et de sa compagnie sur la pièce de
IMoliêre , ne sont pas le seul exemple d'une pareille injustice. Croirait-

on que le docteur célèbre Jean Gerson , d'ailleurs si estimable par son
travail et par sa piété , l'âme et l'oracle du fameux concile de Cons-
tance , ait écrit avec amertume contre le roman de la Rose , en haine
d'un vers de ce roman

, qui malheureusement est devenu proverbe
,
que

L'habit ne fait pas le moine.

Le clirétien vertueux aurait pu trouver dans cet ouvrage plein d'obscé-

nités, des objets bien plus graves de censure, qu'w/ze vérité si triste-
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fumi incontestable ; inuis le prélre n'a vu que la satire de son état

,

ou })lutot a cru la voir où elle n'est pas ; et rintérêt de la religion, des

iuœurs et de la décence , a cédé à Tintérét de sa robe, Ténélon , en pa-

1 eille circonstance , eût été plus clu^étien que prêtre.

(j) Un homme d'esprit, à qui on racontait les traits si multipliés de

celle soumission, dit plaisamment qu'en cllet rarcîievéque y avait mis

toute la coquetterie de Vhumilité ; mot un- peu précieux , mais lin et

asse^ juste : car rhuniililé , différente en cela de la modestie, est une

vertu qui aime à se montrer aux yeux des autres , parce qu'en se mon-
trant elle flatte leur vanité, bien loin de l'oHenser ; elle suppose pour

l'ordinaire dans celui qui la fait paraître, un sentiment secret d'amour-

propre ou même d'orgueil qu'elle réprime avec effort , eu désirant qu'on

bii sache gré de sa victoire. La bulle du pape contre le livre des Maximes
des Saints n'avait pas sans doute convaincu Fénélon, et ne pouvait

mcme le convaincre
, puisqu'elle ne lui donnait pas de nouvelles lumières

sur SOS opinions théologiques ; mais elle l'iivait soumis
,
parce qu'il re-

gardait cette soumission comme un devoir ; et après toutes les vexa-

tions qu'il avait souffertes , il lui était permis , pour fermer la bouclie

\ ses adversaires , de mettre dans son obéissance une sorte de raffinement

l de recherche qui devait bien plus les embarrasser que n'aurait fait

>a résistance à la décisiini du saint -siège. Il y a toute apparence que

Bossuet , s'il eût été condamné par le pape , ne se serait pas montré si

docile.

Le zèle que témoigna Louis XIV pour faire condamner à Rome ce

que l'évèque de Meaux appelait la dangereuse hérésie de l'archevcque

i!c Cambrai, était de plus vieille date que le livre de Fénélon. Vingt

ans auparavant , le docteur Molinos , théologien espagnol et grand di-

recteur de femmes , avait prêché , imprimé, enseigné à ses dévotes les

maximes du quiétisme. Louis XIV apprenant l'existence de cette nou-

velle secte ^ se montra zélé pour la détruire ; et, quoique Molinos ne fût

ni son sujet, ni dans son royaume, il supplia inslamment le pape In-

nocent XI de le condamner. Le pape
,
qui aimait Molinos , et qui peut-

êlre ne voyait pas , comme le monarque , tout le danger de cette chi-

mcricpie doctrine , eut assez de peine à faire ce que le roi très-chrétien

désirait de lui ; il ne céda qu'aux sollicitations pressantes et réitérées

de l'ambassadeur de France, à qui son maître recommandait vivement

le succès de cette grande affaire , et la nécessité de réprimer dans sa

naissance une erreur qui s'insinuait, disait-il , si agréablement dans
les esprits. Les extases des dévotes quiétistes justifiaient assez cette

expression du monarque. Mais l'âme pure de Fénélon était bien éloignée

de donner dans ces écarts.

Il n'est pas fort surprenant que l'imagination vive et pieuse de Far-

chevèque de Cambrai , et l'imagination impétueuse et théologique de

l'évoque de Meaux son rival, aient produit les ouvrages de ces deux
]:)rélats sur les questions creuses du quiétisme. Mais on peut être étonné

qu'un pMlosophe tel que La Bruyère ait pris la peine d'écrire sur ce
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Piîjet des dialcgues qui ont été imprimés après sa mort. Il est vrai que

dans ces diaîogues le qiiiclisme est tourné en ridicule; et c'est tout ce

que peut se permettre un philosophe qui prend la peine d'écrire sur

ce futile sujet ; mais c'est faire même hien de riionneur à de pareilles

disputes, que d'employer la philosophie à s'en moquer.

Cet ouvrage de La Bruyère est pourtant encore moins éti'ange que

le Traité de la Perfection chrétienne , composé très-sérieusement par

le cardinal de Kicheheu , et imprimé non moins sérieusement après sa

mort , avec une dédicace à la Yierge
,
qui peut bien être aussi de ce

ministre, puisque l'ouvrage est véritablement de lui, comme le dé-

montrent les termes du privilège obtenu pour l'impression par madame
la duchesse d'Aiguillon sa nièce. Le cardinal de Piichelieu rival du jé-

suite Rodriguez ! ô pauvre espèce humaine ! Cette pieuse sottise du car-

dinal rend malheureusement vraisemblables toutes les impertinences

capucinales qu'on lit dans le testament politique attribué à Richelieu.

Mais revenons à Tarchevêque de Cambrai , plus digne de nous occuper.

Un ouvrage de ce prélat , bien plus extraordinaire que ses spécula-

tions mystiques , c'est sa lettre à févèque d'Arras , sur le danger de

faire lire au peuple VÉcriture sainte '. Si cette lettre n'était pas signée

Fénélon^ on la croirait dictée en plusieurs endroits par l'intention la

plus maligne , tant l'auteur y présente avec force les traits de la Bible

les plus propres à scandaliser les faibles , et à donner aux impies un

avantage apparent dans leurs objections contre le texte sacré. Ces ob-

jections, si énergiquement exposées par l'archevêque de Cambrai, sur-

prendront dans sa lettre les incrédules même , et ne feront que leur

montrer avec plus d'évidence la candeur et la bonne foi du respectable

prélat. Il est vrai que long - temps avant Fénélon ,
plusieurs conciles

avaient défendu la lecture de l'Ecriture sainte en langue vulgaire , sans

doute par la même raison; et c'est aussi par ce motif, plus sage et

plus réfléchi qu'on ne croirait , disaient les jésuites
,
que Clément XI

avait condamné dans la bulle Unigenitus les passages de Quesnel qui

étaient favorables à cette lecture. Les ennemis de cette bulle ont ob-

jecté qu'il paraît mal sonnant d'interdire au peuple la lecture du livre

fondamental de la religion qu'on lui enseigne. Mais ceux des ministres

de cette religion qui ont pensé de la sorte , ont cru savoir mieux que les

autres ce qu'il faut , dans ces matières , laisser voir ou cacher à la mul-

titude. De deux inconvéniens , ont-ils dit, on doit choisir le moindre;

et par cette raison , il vaut mieux expliquer l'Écriture au peuple sans

la lui faire lire, que de la lui faire lire même en l'expliquant : c'est

aux théologiens éclairés à peser la solidité de cette doctrine.

Quelques hommes qui avaient le malheur de ne pas aimer l'arche-

vêque de Cambrai , et qui jugeaient avec l'austérité stoïque ce juge si

indulgent pour les autres , lui ont assez durement appliqué , à l'occa-

sion de ses ouvrages sur le quiétisme , le mot d'un philosophe mo-
derne

,
que la porte de la conscience est pour bien des gens à côté de

• Voyez les OEiivrcs spiiiiuclles de Fc'ncloiî

,
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celle de Vimagination , et qu'ils sont sujets à s'j mépiHindre. La cons-

cience de Fénélon était si pure
,
que son imagination doit obtenir grâce

si elle a été coupable.

Madame de Sévigné comparait plaisamment les mystiques aux faux

monnayeurs. «Ceux-ci, disait-elle, font de la fausse monnaie à force

» de souffler , et les autres , des hérésies à force de s'alambiquer l'ima-

)) gination. Si les uns et les autres , ajoutait-elle dans une lettre à sa

M fille , méritent également la potence
,
je crains qu'avec votre vous

» ne soyez au pied de celle où notre ami Corbinelli sera pendu. » Ce
Corbinelli , long-temps incrédule , était devenu un mystique du pre-

mier ordre , aussi outré dans sa dévotion qu'il l'avait été dans ses écarts

philosophiques. Mais la mysticité de Fénélon était plus sage, parce que

sa piété était plus éclairée.

Cette piété affectueuse et tendre ne se montrait ni pédante ni aus-

tère. Il se permettait quelquefois jusqu'à des chansons , mais où la plus

rigoureuse décence et la plus pure morale dominaient toujours , et où

des leçons utiles étaient présentées sous une forme agréable et douce.

Nous citerons celle-ci pour exemple.

Iris, vous connaîtrez un jour

Quel est le danger où vous êtes
;

Le mépris suit de près rameur
Que savent donner les coquettes.

Cherchez à vous faire estimer

Bien plus qu'à vous montrer aimable
;

Le faux honneur de tout charmer

Détruit souvent le véritable.

Mille trompeurs
,
par leurs discours,

Remplis d'une perfide adresse,

Chez vous s'efforcent tous les jours

De prouver leur feinte tendresse.

Fuyez leur charme séducteur,

Tôt ou tard il devient funeste;

L'oreille est le chemin du cœur

,

Et toujours le coeur l'est du reste.

Son aimable sensibilité se répandait toute entière sur les autres, sans

aucun retour sur lui-même , car elle ne l'empêchait pas d'être juste à

l'égard de ses adversaires. Nous avons dit, dans son éloge , avec quelle

candeur et quelle vérité il vantait l'éloquence et le savoir de Bossuet,dans

le temps même où il croyait avoir le plus à se plaindre de lui.

(5) Comme cette lettre n'a jamais été imprimée , et qu'elle est trcs-

intéressante , non-seidement par son objet , mais par la vérité et la

vigueur avec laquelle elle est écrite , nous la donnons ici fidèlement

transcrite sur l'original
,
qui est de la propi^ main de Fénélon ; on y

remarque plusieurs ratures et corrections qui prouvent qu'il en était

l'auteur. A la tête de la lettre , on lit cette uolc d'une main inconnue :
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Minute d'une lettre de M. Vahbè de Fénelon au roi , à qui ellefui
remise dans le temps par M. le duc de Beaiunlliers

_, et qui , loin

de s^en indisposer , choisit au contraire , quelque temps après y cet

abbé pour précepteur des princes ses petits-enjans '

.

« La personne , sire
,
qui prend la liberté de vous écrire cette lettre ,

îia aucun intérêt en ce inonde. Elle ne Técrit ni par chagrin, ni par

ambition , ni {)ar envie de se mêler des grandes affaires. Elle vous aime

«ans être connue de vous ; elle regarde Dieu en votre personne. Avec

toute votre puissance , vous ne pouvez lui donner aucun bien qu'elle

désire , et il n'y a aucun mal qu'elle ne souffrît de bon cœur pour vous

l'aire connaître les vérités nécessaires à votre salut. Si elle vous parle

ibrtement, n'en soyez pas étonné , c'est que la vérité est libre et forte.

Vous n'êtes guère accoutumé à rcntcndre. Les gens accoutumés à être

flattés prennent aisément pour chagrin
,
pour âpreté et pour excès ce

qui n'est que la vérité toute pure : c'est la trahir que de ne pas vous

îa montrer dans toute son étendue. Dieu est témoin que la personne

qui vous parle le fait avec un cœur plein de zèle , de respect , de fidé-

lité et d'attendrissement sur tout ce qui regarde votre véritable intérêt.

» Vous êtes né , sire , avec un cœur droit et équitable ; mais ceux qui

vous ont élevé , ne vous ont donné pour science de gouverner ,
que

la défiance, la jalousie ^ Véloignement de la vertu, la crainte de

tout mérite éclatant , le goût des hommes souples et rampans , la

hauteur , et Vattention à votre seul intérêt.

» Depuis environ trente ans , vos principaux ministres ont ébranlé

et renversé toutes les anciennes maximes <le l'État, pour faire monter

jusqu'au comble votre autorité
,
qui était devenue la leur parce qu'elle

était dans leurs mains. On n'a plus parlé de l'Etat ni des règles , on

n'a parlé que du roi et de son bon plaisir. On a poussé vos revenus et

vos dépenses à l'infini. On vous a élevé jusqu'au ciel
,
pour avoir effacé

,

disait-on , la grandeur de tous vos prédécesseurs ensemble , c'est-à-dire,

pour avoir appauvri la France entière , afin d'introduire à la cour un

luxe monstrueux et incurable. Us ont voulu vous élever sur les ruines

de toutes les conditions de l'Etat , comme si vous pouviez être grand en

ruinant tous vos sujets, sur qui votre grandeur est fondée. Il est vrai

que vous avez été jaloux de l'autorité
,
peut-être même trop dans les

choses extérieures ; mais pour le fond chaque ministre a été le maître

dans l'étendue de son administration. Vous avez cru gouverner^ parce

que vous avez réglé les limites entre ceux qui gouvernaient. Ils ont bien

montré au public leur puissance , et on ne Ta que trop sentie. Ils ont

' Cette anecdote ne saurait être vraie. On voit par la lettre suivante qu'elle

a été écrite après la mort de M. de Lonvois , c'est-à-dire en 1691 au plus

tôt , et Fénelon était préc^teur dès 1689. ( P^ojez le président Hcsnaull. )

Ou voit aussi par la même lettre qu'elle a été écrite en iCgS au plus tard ,

année de la mort de M. de lîarlay , arclicvcque de Paris. Nous doutons qu'elle

iiit été préseuiéc au roi , surtout par le duc de Bcauvillicrs
,
qui n'y est pas

trop biea Uaiié.
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été durs , hautains , injustes , violcns , de mauvaise foi. Ils n'ont connu

d'autre règle , ni pour Tadministration du dedans de TEtat , ni pour Icj

négociations étrangères , que de menacer , que d'écraser
,
que d'anéantir

tout ce qui leur résistait. Ils ne vous ont parié que pour écaj'tcr de vous

tout mérite qui pouvait leur faire ombrage. Ils vous ont accoutumés à

recevoir sans cesse des louanges outrées qui vont jusqu'à l'idolâtrie , et

que vous auriez dû, pour votre honneur, rejeter avec indignation. On
a rendu votre nom odieux , et toute la nation française insupportable

à tous vos voisins. On n'a conservé aucun allié
,
parce qu'on n'a voulu

que des esclaves ; on a causé depuis plus de vingt ans des guerres san-

glantes. Par exemple, sire, on fit entreprendre à votre majesté , en 1672,

la guerre de Hollande pour votre gloii^e , et pour punir les Hollandais qui

avaient fait quelque raillerie dans le chagrin où on les avait mis en

troublant les règles de commerce établies par le cardinal de Piicbclicu.

Je cite en particulier cette guerre
,
parce qu'elle a été la source de toutes

les autres. Elle n'a eu pour fondement qu'un motif de gloire et de ven-

geance ; ce qui ne peut jamais rendre une guerre juste : d'où il s'en-

suit que toutes les frontières que vous aurez étendues par cette guerre

sont injustement acquises dans l'origine. Il est vrai , sire
,
que les traités

de paix subséquens semblent couvrir et réparer cette injustice, puis-

qu'ils vous ont donné les places conquises : mais une guerre injuste

n'en est pas moins injuste pour être heureuse. Les traités de paix signés

par les vaincus ne sont point signés librement ; on signe le couteau sous

la gorge ; on signe malgré soi
,
pour éviter de plus grandes pertes ; on

signe comme on donne sa bourse
,
quand il la faut donner ou mourir.

Il faut donc , sire , remonter jusqu'à cette origine de la guerre de Hol-

lande
,
pour examiner devant Dieu toutes vos conquêtes.

» Il est inutile de dire qu'elles étaient nécessaires à votre Etat ; le

bien d'autrui ne nous est jamais nécessaire; ce qui nous l'est vérita-

blement , c'est d'observer une exacte justice. Il ne faut pas même pré-

tendre que vous soyez en droit de retenir toujours certaines places ,

parce qu'elles servent à la sûreté de vos frontières. C'est à vous à cher-

cher cette sûreté par de bonnes alliances
,
par votre modération , ou

par les places que vous pouvez fortifier derrière ; mais enfin le besoin

de veiller à notre sûreté ne nous donne jam.ais un titre de prendre la

terre de notre voisin. Consultez là-dessus des gens instruits et droits

,

ils vous diront que ce que j'avance est clair comme le jour.

» En voilà assez , sire ,
pour reconnaître que vous avez passé votre vie

entière hors du chemin de la vérité et de la justice, et par conséquent hors

de celui de \Évangile. Tant de troubles affreux qui ont désolé toute l'Eu-

rope depuis plus de vingt ans , tant de sang répandu , tant de scandales

commis , tant de pro\inces ravagées , tant de villes et de villages mis en

cendres, sont les funestes suites de cette guerre de 1672, entreprise

pour votre gloire et pour la confusion des faiseurs de gazettes et de

médailles de Hollande. Examinez, sans vous flatter, avec des gens de

bien , si vous pouvez garder tout ce que vous possédez; en cont-équeucc
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des traites auxquels vous avez réduit vos ennemis par une guerre si

mal fondée.

« Elle est encore la vraie source de tous les maux que la France souffre.

Depuis celte guerre vous avez toujours voulu donner la paix en maître

,

et imposer les conditions , au lieu de les régler avec équité et modé-
ration. Voilà ce qui fait que la paix n'a pu durer. Yos ennemis , hon-
teusement accablés , n'ont songé qu'à se relever et qu'à se réunir contre

vous. Faut-il s'en étonner ? vous n'êtes pas même demeuré fidèle dans
les termes de cette paix que vous aviez donnée avec tant de hauteur.

En pleine paix vous avez fait la guerre et des conquêtes prodigieuses.

Vous avez éta])li une chambre de réunion
,
pour être tout ensemble

juge et partie : c'était ajouter Tinsulte et la dérision à l'usurpation et

à la violence. Vous avez cherché , dans le traité de Westphalie , des

termes équivoques pour surprendre Strasbourg. Jamais aucun de vos

mmistres n'avait osé depuis tant d'années alléguer ces termes dans au-

cune négociation
, pour montrer que vous eussiez la moindre prétention

sm- cette ville ; une telle conduite a réuni et animé toute l'Europe contre

vous. Ceux même qui n'ont pas osé se déclarer ouvertement , souhaitent

du moins avec impatience votre affaiblissement et votre humiliation ,

comme la seule ressource pour la liberté et pour le repos de toutes les

nations chrétiennes. Vous qui pouviez, sire, acquérir tant de gloire

solide et paisible à être- le père de vos sujets et l'arbitre de vos voisins »

on vous a rendu l'ennemi commun de vos voisins , et on vous erxpose à

passer pour un maître dur dans votre royaume.
» Le plus étrange effet de ces mauvais conseils , est la durée de la ligue

formée contre vous; les alliés aiment mieux faire la guerre avec perte,

que de conclure la paix avec vous
,
parce qu ils sont persuadés sur leur

propre expérience
, que cette paix ne serait point une paix véritable

;

que vous ne l'observeriez non plus que les autres , et que vous vous en

serviriez pour accabler séparément , sans peine , chacun de vos voisins

,

dès qu'ils, seraient désunis : ainsi
,
plus vous êtes victorieux

,
plus ils

vous craignent et se réunissent pour éviter l'esclavage dont ils se croient

menacés. Ne pouvant vous vaincre, ils prétendent au moins vous épuiser

à la longue. Enfin ils n'espèrent plus de sûreté avec vous
,
qu'en vous

mettant dans l'impuissance de leur nuire. Mettez-vous , sire , un mo-
ment à leur place , et voyez ce que c'est que d'avoir préféré son avan-

tage à la justice et à la bonne foi.

» Cependant vos peuples ,
que vous devriez aimer comme vos enfans

,

et qui ont été jusqu'ici si passionnés pour vous , meurent de faim. La
culture des terres est presque abandonnée ; les villes et la campagne
se dépeuplent ; tous les métiers languissent et ne nourrissent plus les

ouvriers. Tout commerce est anéanti; par conséquent vous avez détruit

la moitié des forces réelles du dedans de votre Etat
,
pour faire et pour

défendre de vaines conquêtes au dehors. Au lieu de tirer de l'argent de

ce pauvre peuple , il faudrait lui faire l'aumône et le nourrir. La France

entière n'est plus qu'un grand hôpital désolé et saïas provisions. Les



DE FÉNÉLON. 5oj

magistrats sont a^àlis et épuisés. La noblesse , dont tout le bien est en

décret, ne vit que de lettres d'État. Tous ctes importuné de la foule

de gens qui demandent et qui murmurent. C'est vous-même, sire,

qui vous êtes attiré tous ces embarras ; car tout le royaume ayant été

ruiné , vous avez tout entre vos mains , et personne ne peut plus vivre

qiie de vos dons. Voilà ce grand royaume si florissant sous un roi qu'on

nous dépeint tous les jours comme les délices du peuple , et qui le serait

en effet , si les conseils flatteurs ne l'avaient point empoisonné.

» Le peuple même , il faut tout dire ,
qui vous a tant aimé

,
qui a

eu tant de confiance en vous , commence à perdre l'amitié , la confiance

et même le respect. Vos victoires et vos conquêtes ne réjouissent plus ;

il est plein d'aigreur et de désespoir. La sédition s'allume peu à peu

de toutes parts. Ils croient que- vous n'avez aucune pitié de leurs maux ;

que vous n'aimez que votre autorité et votre gloire. Si le roi, dit-on,

avait un cœur de père pour son peuple, ne mettrait-il pas plutôt sa

gloire à leur donner du pain et à les faire respirer après tant de maux

,

qu'à garder quelques places de la frontière qui causent la guerre ? Quelle

réponse à cela? sire. Les émotions populaires
,
qui étaient inconnues

depuis si long-temps , deviennent fréquentes. Paris même , si près de

vous , n'en est pas exempt. Les magistrats ' sont contraints de tolérer

l'insolence des mutins , et de faire couler sous main quelque monnaie

pour les apaiser. Ainsi , on paie ceux qu'il faudrait punir. Vous êtes

réduit à la honteuse et déplorable extrémité , ou de laisser la sédition

impunie et de l'accroître par cette impunité , ou de faire massacrer avec

inhumanité des peuples que vous mettez'au désespoir , en leur arra-

chant, par vos impots pour cette guerre , le pain qu'ils tachent de ga-

gner à la sueur de leurs visages.

» Mais pendant qu'ils manquent de pain , vous manquez vous-même

d'argent, et vous ne voulez pas voir l'extrémité où vous êtes réduit ;

parce que vous avez toujours été heureux , vous ne pouvez vous ima-

giner que vous cessiez jamais de l'être. Vous craignez d'ouvrir les yeux;

vous craignez qu'on ne vous les ouvre ; vous craignez d'être réduit à

rabattre quelque chose de votre gloire : cette gloire
,
qui endurcit votre

cœur , vous est plus chère que la justice
,
que votre propre repos

,
que

La conservation de vos peuples
,
qui périssent tous les jours des mala-

dies causées par la famine , enfin que votre salut éternel
,
qui est in-

compatible avec cette idole de gloire.

» Voilà , sire, l'état où vous êtes. Vous vivez comme ayant un ban-

deau fatal sur les yeux : vous vous flattez sur les succès journaliers qui

ne décident rien, et vous n'envisagez point d'une vue générale le gros

des affaires qui tombe insensiblement sans ressource. Pendant que vous

prenez , dans un rude combat , le champ de bataille et le canon de

l'ennemi ""

;
pendant que vous forcez les places , vous ne songez pas que

' Il y eut en i6g'f des émcntes cause'es par la clicrtc du pain : c'est vraisem-

hlahleincnt l'époque de cetle lettre.

- Ceci semble indiquer les batailles de Steiiikcrque et de j\crwiiide en i6fj3
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vous combattez sur un terrain qui s'enfonce sous vos pieds , et que

vous- allez tomber malgré vos victoires : tout le monde le voit , et per-

sonne n'ose vous le faire voir. Vous le verrez peut-être trop tard. Le
vrai courage consiste à ne se point flatter , et à prendre un parti ferme

sur la nécessité. Yous ne prêtez volontiers Toreille , sire
,
qu'à ceux qui

vous flattent de vaines espérances. Les gens que vous estimez les plus so-

lides , sont ceux que vous craignez et que vous évitez le plus. Il fau-

<Irait aller au-devant de la vérité
,
puisque vous êtes roi

,
presser les

gens de vous la dire sans adoucissement , et encourager ceux qui sont

trop timides ; tout au contraire , vous ne cherchez qu'à ne point ap-

profondir. Mais Dieu saura bien enfin lever le voile qui vous couvre les

yeux , et vous montrer ce que vous évitez de voir. Il y a long-temps qu'il

tient son bras levé sur vous ; mais il est lent à vous frapper ,
parce

qu'il a pitié d'un prince qui a été toute sa vie obsédé de flatteurs, et

parce que d'ailleurs vos ennemis sont aussi les siens. Mais il saura bien

séparer sa cause juste d'avec la vôtre qui ne l'est pas , et vous humilier

pour vous convertir ; car vous ne serez chrétien que dans l'humilia-

tion. \ous n'aimez pas Dieu , vous ne le craignez même que d'une

crainte d'esclave ; c'est VEnfer, et non pas Dieu, que vous craignez.

Votre religion ne consiste qu'en superstitions , en petites pratiques su-

perficielles. Vous êtes comme les Juifs , dont Dieu dit
,
pendant qu'ils

m'honorent des lèvres , leur cœur est bien loin denwi. Vous êtes scru-

puleux sur des bagatelles , et endurci sur des maux terribles. Vous
n'aimez que votre gloire et votre commodité. Vous rapportez tout à

vous , comme si vous étiez le dieu de la terre , et que tout le reste n'eût

été créé que pour vous être sacrifié. C'est au contraire vous que Dieu

n'a mis au monde que pour votre peuple ; mais , hélas ! vous ne com-
prenez point ces vérités. Comment les goûteriez-vous? vous ne connaissez

point Dieu , vous ne l'aimez point , vous ne le priez point du cœur , et

vous ne faites rien pour le connaître.

» Vous avez un archevêque corrompu , scandaleux , incorrigible ,

faux , malin , artificieux , ennemi de toute vertu , et qui fait gémir tous

les gens de bien. Vous vous en accommodez , parce qu'il ne songe qu'à

vous plaire par ses flatteries. Il y a plus de vingt ans qu'en prostituant

son honneur, il jouit de votre confiance. Vous lui sacrifiez les gens de

bien , vous lui laissez tyranniser l'Eglise , et nul prélat vertueux n'est

traité aussi bien que lui.

» Pour votre confesseur ^
, il n'est pas vicieux ; mais il craint la solide

vertu , et il n'aime que les gens profanes et relâchés. Il est jaloux de

son autorité
,
que vous avez poussée au-delà de toutes les bornes. Jamais

confesseurs des rois n'avaient fait seuls les évêques et décidé de toutes

les affaires de conscience. Vous êtes seul en France , sire , à ignorer qu'il

ne sait rien
,
que son esprit est court et grossier , et qu'il ne laisse pas

<'t 1693, où la victoire se reduifeil en effet à prendre le champ de bataille et

une partie du canon.

' De Knrlav. ^Le P. LaCl:ai^c.
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<J avoir son artifice htcc cotte grossicrclé d'esprit. Les jcsuitcs même le

méprisent , et sont indignés de le voir si facile à l'ambition lidiculc de

sa famille. Vous avez fait d'un religieux un ministre d'État. Il ne se con-

naît point en hommes, non plus qu'en autre chose. Il est la dupe d<

tous ceux qui le flattent et lui font de petits présens. Il ne doute ni n'hé-

site sur aucune question difficile. Un autre très-adroit et très-éclairé

n'oserait décider seul. Pour lui , il ne craint que d'avoir à délibérer avec

les gens qui sachent les règles : il va toujours hardiment sans craindre

de vous égarer, il penchera toujours au relâchement et à vous entre-

tenir dans l'ignorance ; du moins il ne penchera aux partis conformes

aux règles
,
que quand il craindra de vous scandaliser ; ainsi , c'est un

aveugle qui en conduit un autre , et , comme dit Jésus-Christ , ils tom-

beront tous deux dans lajosse.

» Votre archevêque et votre confesseur vous ont jeté dans les diffi-

cultés de l'affaire de la régale , dans les mauvaises affaires de Rome ; ils

vous ont laissé engager par M. de Louvois dans celle de Saint-Lazare ,

et vous auraient laissé mourir dans cette injustice, si M. de Louvois eût

vécu plus que vous '.

M On avait espéré , sire , que votre conseil vous tirerait de ce chemin

si égaré ; mais votre conseil n'a ni force ni vigueur pour le bien : du
moins madame de Maintenon et M. le duc de Beauvilliers devaient-ils

se servir de votre confiance en eux pour vous détromper ; mais leur fai-

blesse et leur timidité les déshonorent et scandalisent tout le monde

-

La France est aux abois. Qu'at tendent-ils pour vous parler franche-

ment ? que tout soit perdu ? Craignent-ils de vous déplaire ? ils ne vous

aiment donc pas ? car il faut être prêt à fâcher ceux qu'on aime
,
plutôt

que de les flatter ou de les trahir par son silence. A quoi sont-ils bons,

s'ils ne vous montrent pas que vous devez restituer les pays qui ne sont

pas à vous
,
préférer la vie de vos peuples à une fausse gloire , réparer

les maux que vous avez faits à l'Eglise , et songer à devenir un vrai chi^é-

lien avant que la mort vous surprenne ? Je sais bien que
,
quand on

parle avec cette liberté chrétienne , on court risque de perdre la faveur

des rois ; mais leur faveur leur est-elle plus chère que votre salut ? Je

sais bien qu'on doit vous plaindre, vous consoler, vous soulager , vois

pai'ler avec zèle , douceur et respect ; mais enfin il faut dire la vé-

rité. Malheur , malheur à eux s'ils ne la disent pas , et malheur à vous

si vous n'êtes pas digne de l'entendre ! Il est honteux qu'ils aient votre

confiance sans fruit depuis tant de temps. C'est à eux à se retirer, si

vous êtes trop ombrageux et si vous ne voulez que des flatteurs autour

de vous. Vous demanderez peut-être, sire, qu'est-ce qu'ils doivent

vous dire? le voici : 7/^ doivent vous représenter qu'il Jaut vous hu-

milier sous la puissante main de Dieu , si vous ne voulez qu^il vous
humilie ; qu'ilfaut demander la paix , et expier par cette honte toute

la gloire dont vous avez fait votre idole ; qu^ilfaut rejeter les con-

seils injustes des politiquesfaiteurs ; qu'enfin ilfaut rendre au plus

' Mort en î()Ç)u
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tôt à vos emiemis j pour sauver VÈtat, des conquêtes que vous ne

pouvez d'ailleurs retenir sans injustice. N'êtes-vous pas trop heureux,

dans vos malheurs
, que Dieu fasse finir les prospérités qui vous ont

aveuglé ' , et qu'il vous contraigne de faire des restitutions essentielles

à votre salut
, que vous n'auriez jamais pu vous résoudre à faire dans

un état paisible et triomphant? La personne qui vous dit ces vérités,

sire , bien loin d'être contraire à vos intérêts , donnerait sa vie pour

vous voii' tel que Dieu vous veut , et elle ne cesse de prier pour vous. »

(6) 11 n'écrivit contre eux , si on les en croit
,
que par reconnaissance

pour le P. de La Chaise
,
qui , dans sa querelle avec Bossuet , l'avait

-défendu à la cour , autant qu'un jésuite courtisan pouvait défendre la

vertu opprimée. Fénélon était bien incapable d'un pareil motif." Sa

bonne foi en matière de religion était si vraie et si pure , que, sur les

querelles du jansénisme , il avait embrassé les opinions de Bossuet , avec

lequel il s'accordait si peu sur tout le reste. IMais ce qui était bien propre

à l'archevêque de Cambrai , c'était le sentiment de charité dont il fai-

sait profession pour les jansénistes, les protestans, les incrédules même.

On a imprimé que vers la fin de sa vie , il étendit ses principes de

tolérance encore plus loin qu'il n'avait fait jusqu'alors. Il ne pouvait,

dit -on, se persuader que cet Être suprême, qu'il appelait bon, et

qu'on ne devrait jamais appeler autrement , rendît éternellement mal-

heureux des millions, d'hommes pour avoir ignoré , soit par le malheur

des circonstances , soit par celui de leurs lumières , des vérités que sa

sagesse impénétrable semble n'avoii' voulu révéler qu'à une petite partie

de la terre. Il en concluait , a]oute-t-on , non pas que toutes les reli-

gions étaient égales , il aimait trop la sienne , mais que Dieu pardon-

nerait à ceux qui , attachés dans la simplicité de leur cœur au culte

qu'ils croyaient lui être le plus agréable , apporteraient aux pieds de

son trône le premier et le plus indispensable de tous les cultes , la bien-

faisance, la charité et la justice. On assure enfin que les sentimens d'hu-

manité , de douceur et de paix dont ce vertueux archevêque se pénétra

de plus en plus à mesure qu'il avança en âge , lui firent regarder av^ec

indifférence, dans ses dernières années , toutes les disputes théologiques

dont il s'était trop long-temps occupé pour son bcnheur et son repos.

JN'ous ne garantissons pas ces faits ; nous sommes encore plus éloignés

et plus incapables d'apprécier les opinions qu'on prête à l'archevêque

de Cambrai sur ces matières. Nous croyons seulement que , s'il a été

dans l'erreur , on doit lui pardonner en faveur du motif , et que la

théologie peut le condamner, mais que l'humanité doit l'absoudre.

' Ceci semble prouver que '!ette lettre a cte' tcrite après l'afTaire de la

Hogue, eu 1692 ,
premier malheur de Louis XIV, peut-être même après la

prise de Pondicliêry par les Hollandais, en i6q3
,
qui pouvait obliger le roi

li ces restitutio}2S dont parle Fênêlon.

]\^otn. Des notes que nous avons mises à cette lettre, on peut conclure avec

assez de certitude qu'elle a ct<* écrite en 16945 toutes les époques s'accordent

h cette date.
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(7) Louis XÎV n'aimait pas Fénélon

, qu'il ne regardait que commo
im bel-esprit; c était le nom qu'il affectait de lui donner. Madame de
Maintenon

,
qui en jugeait mieux, détermina ce prince , malgré sa ré-

pugnance, à le choisir pour précepteur de son petit-fils. Elle n'eut
besoin

,
pour y réussir

, que de présenter Fénélon au roi comme Tec-
ciesiastique le plus vertueux qui iVit à sa cour : le roi

, par ce seul mo-
lli

,
préféra Fénélon à tous ses concurrens

; et rien ne fait plus d'hon-
.neur à Louis XIV, que d'avoir, en cette occasion si importante

, sacrifié
au bien de son petit-fils et de l'État sa façon particulière de penser.
Dans la suite

,
madame de Maintenon et le monarque se repentirent

tous d€ux de cette nomination : madame de Maintenon
, parce que le

précepteur, consulté par le roi sur son projet de mariage, avait cherché
à l'en dissuader

; et Louis XIV
,
parce qu'il eut bientôt le dépîaisii' de

voir que l'éducation donnée par Fénélon au duc de Bourgogne était la
satire indirecte de son règne. Mais plus ils se repentirent l'un et l'autre
de leur choix

, plus les motifs de leur repentir prouvent combien le
choix était digne d'éloge.

On peut voir dans la Fie de Fénélon, par Ramsai , les vraies maximes
de cet archevêque sur l'autorité royale. Tout prince sage, disait-il,
doit souhaiter de n'être que /'exécuteur des lois, et d'avoir un conseil
suprême qui modère son autorité. Si le précepteur du duc de Bour-
gogne lui enseignait de tels principes de gouvernement, on ne doit pas
s étonner qu'il ait déplu à Louis XIV. Nous rapportons ici, comme
simples historiens

,
cette maxime de Fénélon , sans prétendre ni l'adopterm la combattre. Nous laisserons à des écrivains plus éclairés et plus

instruits que nous à examiner quels seraient les avantages, les droits
les fonctions de ce consed suprême et modérateur que l'archevêque de
Cambrai désire à tous les souverains ; nous examinerons encore moins
quels seraient les inconvéniens d'un semblable conseil, s'il n'était ni dé-
signé, ni avoué par la nation qu'il croirait représenter. Nous observe-
rons seulement que Fénélon appuyait ses principes de l'exemple res-
pectable de nos deux meilleurs rois , Louis XII, qui défendait à ses
parlemens ^enregistrer les édits qui leur paraîtraient injustes, et
Henri IV

,
qui tenait en iSgô , à l'assemblée des notables, ce beau dis-^

cours qu'on ne saurait trop répéter : « Je vous ai fait assembler pour
« recevoir vos conseils, pour me mettre en tutelle entre vos mains,
5) C'est une envie qui ne prend guère aux rois , aux barbes grises , et
» aux victorieux comme moi ; mais le désir de voir mon peuple heur
» me fait trouver tout facile et tout honorable. »

(8) Ce roman
,
que Fénélon avait uniquement destiné pour le duc d

Bourgogne sou élève , vit le jour par l'infidélité d'un domestique qui
avait pris une copie. Les maximes d'humanité répandues dans cet ou-
vrage

,
ont fait dire à un philosophe sensible

, qiCcn le lisant on se
console de vivre et de .souffrir. Mais ces belles maximes n'empêchèrent
pas que le Télémaque ne blessât profondément Louis XIV, qui crut yvoir la censure secrète de son adininistraliuji dc^poiique , de sa passion

eux

c

en

ou-

Oj
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pour la gloire , de ses guerres légèrement entreprises , de sa faiblesse

pour les flatteurs , de sa malheureuse confiance pour des hommes qui en

abusaient. Féuélon fut bien différent de ces malheureux précepteurs des

ïois
,
qui, dans des écrits aussi absurdes que dangereux , ont tracé aux

maîtres du nionde des principes d'intolérance et de despotisme ; ouvrages

moins faits pour les princes que pour les inquisiteurs et les tyrans.

Son roman aggrava beaucoup sa disgrâce , déjà commencée par son

quiétisme. 11 se montra bien au-dessus de cette disgrâce par la conduitç

aussi épiscopale que patriotique qui le rendit si cher à son peuple , si

utile aux armées françaises , si respectable même à nos ennemis. Sans

rextréme simplicité de sa vertu , on aurait cru qu'il avait pris pour sa

devise :

Failes rougir ce roi qui vous a condamne.

S'il est vrai, comme on l'a dit, que Louis XIV, dans ses dernières

années, ait paru se rapprocher da Fénélon , et si les malheurs que ce

prince essuya sur la fin de son règne ont produit cet heureux effet

,

osons regretter, pour le prince et pour la France, qu'ils n'aient pas

commencé plus tôt ; ils auraient été plus courts , moins funestes , moins

humilians ; ils auraient fait couler moins de sang et moins de larmes.

La France aurait eu moins de gloire , et l'aurait moins cruellement

payée.

(9) Cette épitaphe , très-longue et très-froide , est l'ouvrage du P. Sa-

nadon, jésuite. Nourri comme il l'était de la lecture des anciens, dont

il a tâché dïmiter le style dans ses ouvrages , il aurait dû apprendre

d'eux que le premier mérite d'une épitaphe , et même de toute inscrip-

tion , est une noble brièveté , et que plus l'objet "est intéressant
, plus

cette brièveté donne de prix et d'éclat à l'inscription et à son objet. Le
trait si heureux de Tépitaphe de Catinat, No/i sibi , sed patriœ vieil,

nec plus vicit quant illa voluit (vainqueur pour la patrie , et non pour

lui , il a cessé de vaincre dès qu'elle a cessé de le voulon^ ) , serait bien

plus remarquable et d'un bien plus grand effet , si l'épitaphe de ce

guerrier philosophe se bornait à ce peu de paroles.

Un des plus beaux éloges peut-être qui aient été donnés à l'arche-

vêque de Cambrai , c'est le témoignage que lui a rendu l'illustre général

Muûicli qui l'avait connu en Flandre , où il servait dans l'armée des

alliés. «Je regarde, disait-il, comme le temps le plus heureux de ma
» vie , celui où j'ai eu le bonheur de connaître cet homme si respec-

» table , et je suis moins flatté de mes succès à la guerre
,
que des mar-

« ques de bonté qu'il a daigné me témoigner dans ma jeunesse. »



ELOGE DE GALLIÈRES

OON père, Jacques de CalHëres , homme d'esprit et auteur de
quelques ouvrages

,
lui inspira de bonne heure l'amour des

lettres et de l'ëtude. Ce père avait été fort attaché à la maison
de Longueville : le fds hérita des mêmes sentimens; il annonçait
pour la négociation des talens distingués

, qu'il employa d'abord
au service de cette illustre maison. Envoyé par elle en Polo-ne

,

il était sur le point de faire élire le duc de Longueville souve^rain
de ce grand royaume, lorsque ce prince de si grande espérance
fut tué au passage du Rhin en 1672.

L'habileté que M. de Calliëres avait montrée dans cette cir-
constance

, fit juger à Louis XIV qu'il était capable de conduire
de plus importantes affaires. En 1693, au milieu d'une guerre
qui avait embrasé l'Europe, il fut envoyé en Hollande, oii

,
après avoir négocié secrètement pendant cinq années, il amena
enfin les esprits au traité de paix qui fut conclu à Ryswick, et
dont il fut un des plénijjotentiaires

, avec plus de succès que' de
reconnaissance de la part de la nation \
M. de Callières était dès lors membre de l'Académie Fran-

çaise, et digne de cet honneur par les talens qu'il avait montrés
en traitant l'affaire de Pologne

; talens qui supposent une partie
des qualités que la compagnie exige ou désire dans ses mem-
bres ^ Ces qualités n'étaient pourtant ni le seul ni le premier
de ses titres. Il avait forcé

, pour ainsi dire, la porte de l'Aca-
démie

,
mais l'avait forcée d'une manière honorable, par le

succès d'un panégyrique du roi qu'il fit en 1688. L'éloge de ce
prince était alors répété par toutes les bouches , et son panégy-
rique tracé par toutes les plumes. Louer le souverain , et surtout
le louer avec éloquence, comme fit M. de Callières, était le
moyen le plus assuré

, non-seulement de se concilier les bontés
du monarque, mais de se rendre favorable la nation même,
alors enthousiaste de son roi , et de mériter les suffrages de l'A-
cadémie

,
uniquement occupée, au milieu de ce concert général

de louanges, à célébrer la gloire de son protecteur.
Notre académicien

,
qui par ses talens et ses succès avait jus-

tifié le choix du prince dans les emplois dont il avait été chargé,

• François de Callières
, conseiller du roi en ses conseils

, secrétaire dn ca-
binet de sa majesté, ue h Thorigny , en basse Normandie, le i/i mai i6',5 •

vécu li la place de Philippe Qninault, le 7 février 16895 "lorl le 5 mai 171-..'
* Voyez l'article de Louis V'erjus, comte de Creci.

'

^ Idem.
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fut récompensé de ses services par des pensions considéraLîes

,

et par cette même charge de secrétaire du cabinet, que plusieurs

autres de nos confrères ont occupée. La compagnie doit désirer

qu'elle le soit souvent par ceux de ses membres qui sont les plus

dignes de la remplir ; l'accès facile et continuel que cette place

leur donne auprès du souverain , et les moyens aussi honnêtes

que sûrs qu'ils peuvent employer pour obtenir son estime et sa

confiance, les mettent à portée de rendre aux lettres des services

également utiles pour elles et honorables pour eux, soit en fai-

sant connaître au monarque tout l'intérêt qu'il a de protéger les

talens, soit en repoussant les calomnies que des courtisans mépri-

sables s'efforcent quelquefois d'accréditer pour noircir le mérite

qui les fuit et les dédaigne.

M. de Callières se montra digne du titre d'académicien
,
par

le zèle qu'il témoigna toujours pour la compagnie
;
par l'intérêt

qu'il prit à ses travaux , en venant les partager le plus souvent

qu'il lui fut possible ; enfin par différens ouvrages utiles ou
agréables , dont il se croyait redevable à la république des lettres,

depuis qu'il en avait demandé et obtenu les honneurs. On compte

parmi Ces ouvrages quelques poésies
,
qui n'étaient pas sans mé-

rite dans un temps oii l'art de la versification était encore le

secret d'un petit nombre d'adeptes. De toutes ses productions

en prose , nous n'en citerons que deux. La première, qu'on peut

regarder comme un ouvrage vraiment académique , est un
Traité du bon et du mau\,>ais usage de s'exprimer , et des façons

de parler bourgeoises. L'habitude qu'avait M. de Callières de

vivre à la cour, l'avait rendu très-capable d'écrire sur ce sujet,

le seul peut-être qu'un simple courtisan puisse bien traiter,

mais qu'un courtisan, homme de lettres, est en état de traiter

d'une manière supérieure. Le premier n'a de maîti-e et de loi

que l'usage, et, pour ainsi ^dire
,
que l'instinct; le second,

joignant à l'usage l'étude réfléchie de la langue et des bons mo-
dèles, sait apercevoir et juger les nuances délicates des expres-

sions et des tours, connaître la propriété ou l'impropriété des

termes, et par là en prévoir le sort et la fortune; distinguer

ceux qui sont ignobles et réservés pour le peuple d'avec ceux qui

ont l'aisance et les grâces d'une noble familiarité ; démêler enfin,

dans le langage de la cour même , ce qui est manière et jargon,

d'avec ce qui est fin et de bon goût ; en un mot , se rendre, en
quelque sorte , législateur dans la langue des grands et dans

celle de la multitude , et assigner à chacune son partage et ses

bornes.

Le second ouvrage de M. de Callières ,
4ont nous croyons

devoir faire mention, est un Traite de la manière de négoeier

;
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personne u'êlait plus en droit d'en écrire que lui , s'il appartient

de donner les préceptes à ceux qui ont commencé par donner

les exemples. Il faut pourtant convenir que ces sortes d'ouvrages

ne sont guère utiles qu'à ceux qui pourraient s'en passer , et

qu'en vain on se remplira la tête de principes sur l'art des né-

gociations , si l'on n'est pas d'avance préparé par la nature à

trouver ces principes en soi-même sans le secours des livres. Tel

pourrait étaler sur cette matière des leçons et des maximes

d'une vérité bien triviale, qui serait, ou par la dureté de son

caractère ou par son peu de connaissance des hommes, le plus

malheureux des négociateurs. D'ailleurs , ou les règles de con-

duite qu'on prescrit dans ces sortes d'ouvrages sont des lieux com-

muns qu'il est fastidieux d'écrire , ou si ce sont des vues plus

rallinées et plus secrètes, la publicité de l'impression met bientôt

les étrangers en état d'en profiter pour eux-mêmes ; et toute la

science de l'écrivain devient dès lors inutile à la nation pour qui

il l'avait principalement desfînée. Il en est de ces ouvrages

quand ils sont dignes d'être lus, comme de ces inventions guer-

rières qui , en devenant bientôt communes à tous les peuples
,

perdent par celte publicité même , sinon leur mérite , au moins

leurs avantages.

ELOGE DE J. D'ESTREES^
ABBÉ DE SAINT-CLAUDE ^

Il fut reçu à l'Académie du vivant du cardinal d'Estrées son

oncle, qui était alors doyen de la compagi^i^ ; et ce cardinal eut

pour successeur le maréchal d'Estrées , frère de celui qui est le

sujet de cet article. L'amour que cette illustre jnaison a toujours

jnontré pour les lettres , et dont, ces trois académiciens avaient

si noblement hérité , a été regardé par l'Académie comme un
droit qu'ils avaient à son suffrage ; titre honorable d'adoption

,

et dont il serait à souhaiter que beaucoup d'autres maisons du
royaume connussent le prix

,
plus encore pour les intérêts de

leur propre gloire, que pour l'éclat qui en rejaillirait sur les

lettres.

Les talens de M. l'abbé d'Estrées furent mis en œuvre par le

' Coniniandeur île l'ordre du Saint-Esprit, ne en 1666; reçu à la place de

INicolas Doileau Dcsprcaux , le 25 juin 171 1 j mon le 3 mars i-jiii.
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feu roi dans des em2)lois importans où il répondit au choix du
monarque par sa capacité et par son zèle. En 1692 , il fut am-
bassadeur en Portugal ; et le roi récompensa ses services, en 1704,
en le faisant chevalier de l'ordre , récompense d'autant plus dis-

tinguée
, que jusqu'alors aucun ecclésiastique , non prélat , ne

l'avait obtenue. Au mois de janvier 17 16, il fut nommé à Tar-

chevêché de Cambrai , et mourut deux ans après , n'ayant point

encore été sacré ; la crainte religieuse que les devoirs de cet état

lui inspiraient, et peut-être un secret pressentiment de sa mort
prochaine, lui avaient fait différer cette sainte et redoutable

cérémonie. Peut-être aussi est-il permis de penser , et cette

conjecture honorerait sa mémoire
,
que se voyant nommé pour

succéder immédiatement au respectable Fénélon , il redoutait

le moment de se montrer à un diocèse pénétré de douleur de la

perte irréparable qu'il venait de faire. En effet, l'abbé d'Estrées,

quoiqu'irréprochable dans sa doctrine et dans ses mœurs , était

si supérieur à Fénélon comme oDurtisan
,

qu'il lui était bien

difficile de l'égaler comme évêque. C'était lui qui disait à

Louis XIY , affligé de perdre toutes ses dents l'une après l'autre :

Sij^e, qui est-ce qui a des dents? Réponse que non-seulement

Fénélon n'aurait pas faite , mais dont il aurait su tirer une leçon

utile pour le jeune prince son élève.

L'abbé d'Estrées eut pour successeur dans l'Acad émie, M. d'Ar-

genson , alors garde-des-sceaux et contnMeur-général , ([ui avait,

disait-il, attendu que la Fortune Veut élevé aufaite des gran-

deurs y pour leur assurer , par cette alliance intime avec les

Muses , un éclat supérieur à la faveur des princes , et à la vi-

cissitude des choses humaines. Des raisons particulières, relatives

aux circonstances où l'académie se trouvait alors , raisons qui

seraient d'une conséquence dangereuse si elles étaient fréquentes,

déterminèrent la compagnie à dispenser le ministre magistrat

du discours public que chaque académicien doit faire pour sa

réception ; et le public, à qui tous les momens de M. d'Argenson

étaient nécessaires pour des intérêts plus essentiels , sacrifia vo-

lontiers à ces intérêts le plaisir qu'il aurait eu de l'entendre.

Cette double condescendance de l'Académie et du public a

privé M. l'abbé d'Estrées des honneurs que le récipiendaire et le

directeur eussent rendus à sa mémoire. Il nous sufïira de dire
,

pour y suppléer, qu'il soutint dans l'Académie l'honneur du nom
chéri qu'il y portait. Il n'en fallait pas moins pour consoler la

compagnie du vide immense que laissait au milieu d'elle la mort

de Despréaux
,
prédécesseur de notre académicien. Nul homme

de lettres n'aurait rempli ce vide ; l'Académie avait besoin d'un

nom aussi respectable que celui de d'Estrées ,
pour lai tenir lieu
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du nom illustre qu'elle était obligée d'efï'acer de sa liste. La Fon-

taine avait été remplacé de même par un académicien qui joi-

gnait la naissance aux talens \ Racine n'avait pu l'être d'une

manière convenable que par son ami Yalincourt; et le frère seul

du crand Corneille avait osé lui succéder. m

N O T E S.

(i) Lj'adui.ation la plus inepte Taisait quelquefois à Louis XIV des

réponses semblables à celle de Tabbé d'Estrées, sur fa perte des dents.

Le monarque, dans sa soixantième année, demandait à un courtisan

r/i/cl âge il avait : Sire , l'âge de tout le mo>'DE , soixante ans. Il de-

mandait à un autre quelle lieure il était : Sire , Ulieure quil plaira à
votre majesté. On aimera mieux la réponse de Lully à un duc et pair

qui lui reprocbait de ne pas être prêt à conmiencer Topera
,
quoique le

roi fût arrivé : Le roi, dit Lully , est le maître ; il peut attendre tant

^/u'il lai plaira.

Une réponse d'un genre bien diflerent
,
parce qu'elle est en même

temps une leçon , une épigramme, et presque luic vérité , c'est le mot
d'un pliilosopbe à un financier qui se plaignait que les pauvres riches

ne fussent pas heureux malgré leur opulence : Bon , lui dit le philo-

sophe, qui est-ce qui est heureux? des misérables.

(2) On cite, avec raison, comme un chef-d'œuvre, le tableau

(très-connu) des fonctions du magistrat delà police , dans léloge de

M. d'Argenson
,
par Fontenelle. La peinture que ce même acadé-

micien fait ensuite de M. d'Argenson dans ses audiences
,
quoique

moihs citée, nous paraît du moins aussi digue d'éloges
,
par la finesse,

finlérct et la noblesse que l'auteur y a su répandre. « Environné et

» accablé , dans ses audiences , d'une foule de gens du menu peuple

» pour la plus grande partie
,
peu instruits même de ce qui les amenait

,

» vivement agités d'intérêts très-légers et souvent Irès-mal entendus
,

» accoutumés à mettre à la place du discours un bruit insensé , il n'a-

« vait ni l'inattention , ni le dédain qu'auraient pu s'attirer les per-

» sonnes ou les matières ; il se donnait tout entier aux détails les plus

» vils , ennoblis à ses yeux par leur liaison nécessaire avec le bien pu-

« blic ; il se conformait aux façons de penser les plus basses et les plus

» grossières ; il parlait à chacun sa langue
,
quelque étrangère qu'elle

» lui fût; il accommodait la raison à l'usage de ceux qui la connais-

» saient le moins ; il conciliait avec bonté des esprits farouches , et

» n'employait la décision d'autorité qu'au défaut de la conciliation,

y Quelquefois des contestations peu susceptibles ou peu dignes d'un

Voyez rarliclc Je Tabbc do Cicioaibault.
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3) jugement sérieux, il les terminait par un trait de vivacité plus con-
« venable et aussi efficace. Il s'égayait à lui-même , autant que la ma-
« gistrature le permettait , des fonctions souverainement ennuyeuses et

» désagréables , et il leur portait de son propre fonds de quoi le sou-

» tenir dans un si rude travail. »

(3) Le grand Corneille pensa avoir un successeur , sinon plus dési-

rable , au moins plus qualifié que son frère. Comme on était sur te

point de remplir sa place , Racine , alors directeur , demanda une sur-

séance de quinze jours
,
parce que M. le duc du ]Maine , âgé d'environ

quatorze ans , témoignait quelque désir du fauteuil académique. On
imagine bien que le délai fut accordé par acclamation ; on voulut même
charger Racine d'assurer le prince que

,
quand il n'y aurait point de

place vacante , il n^j avait point d^académicien qui ne fut ravi de

mourir pour lui en faire une '. Nos prédécesseurs étaient, comme l'on

voit , autant de Décrus
,
prêts à s'immoler pour l'honneur de la patrie.

INIais le protecteur d^ l'Académie se montra plus difficile en cette occasion

que l'Académie même ; la grande jeunesse de M. le duc du Maine em-
pêcha le roi de donner son consentement à cette élection ; et les mânes
de Corneille furent privés de l'honneur d'être loués par un prince.

ELOGE DE GASPARD ABEILLE

HiTANT venu jeune à Paris , il s'y fit connaître de bonne heure

avantageusement, et fut introduit auprès du célèbre maréchal
de Luxembourg

,
qui se l'attacha en qualité de secrétaire. Non-

seulement il mérita la confiance et la faveur du maréchal par

son attachement et par sa probité , il obtint aussi dans cette

place l'estime des personnes les plus distinguées par leur rang,

qui , ayant contribué aux victoires de ce grand capitaine et

partagé ses lauriers , formaient à la cour sa société intime. L'abbé
Abeille , admis dans cette société brillante, se fit goûter par les

agrémens de son esprit
,
pas sa gaieté naturelle, par des plaisan-

teries auxquelles il savait donner une forme piquante, et ce-

pendant assez mesurée pour ne sortir jamais des bornes de la

circonspection et de la décence. On ne saurait assez dire aux
gens de lettres

, quelquefois trop flattés de la redoutable fami-

liarité des grands , « que cette familiarité, s'ils ont l'imprudence

' Ployez le choix des anciens 3Iercures , t. 27,^1. 177.
^ Prieur de NoUe-Dame de la Mercy, né ?» Riez eu Provence, en .1648;

veon h la place de Charles Boilcau , le 1 1 aoùi 17045 niort le 22 mai 1718,
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» de s^y livrer sans réserve, peut devenir un fâcheux écueil pour

» eux; que les démonstrations du respect et de la déférence ,

» constamment soutenues de leur part , sont pour leur vanité

» même un abri bien plus commode , et un garant beaucoup

» plus sûr des égards qu'à leur tour ils sont en droit d'exiger ;

» qu'en un mot, dans cette position hasardeuse et critique ,
ils

» ne sauraient être trop attentifs à mesurer leurs discours ,
ni

» trop s'observer dans leur liberté même
,
pour ne pas dégrader

» la noble indépendance de leur état , et ne pas l'exposer au

» mépris de ceux qui ont tant d'intérêt de l'honorer. » Bien

persuadé de ces maximes , l'abbé A])eille y conforma sa con-

duite. Obligé de vivre avec des hommes fort supérieurs à lui par

leur rang , et qu'il sentait apparemment disposés à abuser de

cette supériorité, il vit toujours, à travers les caresses qu'il en re-

cevait , les ongles et les dents de ces l^iips bergers, suivant l'ex-

pression d'un philosophe (i). En un mot, il sut avec eux être

toujours à sa place, non dans le sens humiliant que l'orgueil de

la grandeur attache trop souvent à ce mot, mais dans le sens

noble que doivent y attacher les talens
,
pleins d'une juste con-

fiance sur la considération qui leur est due , et que réclame pour

eux le rare avantage d'être à la fois nécessaires et agréables.

« J'ai trouvé moyen, disait l'abbé Abeille, par un mélange

» heureux de liberté et de prudence , de vivre doucement et

» décemment avec les grands , sans avoir jamais à m'en plainai*^ ;

» et je n'ai point été réduit à m'écrier comme ce personnage de

» Molière , désespéré de s'être allié à ce qu'il appelle la gen-

» tilhommerie : George Dandin, oii t'es-tu fourré? » Combien

d'hommes de lettres ont eu les mêmes regrets que George Dan-
din, pour n'avoir pas tenu , comme celui dont nous parlons, la

sage conduite qui aurait pu les leur épargner !

Quoiqu'engagé dans l'état ecclésiastique , l'abbé Abeille ne

crut pas apostasier en travaillant pour le théâtre: il pensait, et

avec très-grande raison
, que la scène peut être une école de

vertu , et qu'à ce titre jamais un citoyen honnête ne doit avoir

de scrupule d'y consacrer ses talens. Il donna donc un assez

grand nombre de tragédies qui, presque toutes, furent accueil-

lies dans leur nouveauté ; mais la sévérité de l'habit qu'il portait,

et le contraste de cet habit avec le genre de travail auquel il

s'était livré , lui attirèrent les reproches de quelques personnes

régulières ou scrupuleuses
,
qu'il ne voulait pas scandaliser et

qu'il avait intérêt de ménager. Il prit donc le parti de ne point

faire représenter et imprimer sous son nom ses derniers ou-

vrages (2). Il n'osa même
,
par une suite de cetj/s délicatesse , ni

faire paraître sur le théâtre
^ ni mettre au jour tjrielques autres
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pièces dramatiques , malgré les applaudissemens qu elles avaient

reçus dans les sociétés les plus choisies et les plus faites pour

être difficiles. Nous citerons entre autres Caton d Utique
,
dont

un grand prince disait que, si cet illustre républicain revenait

au monde, il ne serait pas plus Caton que celui de labbe

Abeille. Il serait à souhaiter néanmoins, pour confirmer une

décision si favorable, que cette pièce eiit été soumise au lu-

gement du public ; lui seul aurait pu constater irrévocable-

ment , si celui qui a porté ce jugement était aussi grand con-

naisseur que grand prince : plus d'un exemple pouvait laire

craindre que le second juge ne cassât en cette occasion l arrêt

du premier, comme il n'a fait que trop souvent avec une liberté

peu respectueuse.
,

Parmi les tragédies que l'abbé Abeille a fait représenter nous

citerons Coviolan , sujet (fie tant d'autres auteurs ont depuis

traité sans succès ; notre poète fut plus heureux ,
sa pièce ayant

eu près de vingt représentations. Cet ouvrage ,
dit-on

,
donna

aux Corneille et même aux Racine de grandes espérances des

talens du jeune écrivain. Si ces deux grands honunes se ^sont

trompés sur son sujet , il faut pardonner au public de s cire

trompé un moment comme eux , et peut -être même a l abbe

Abeille de n'avoir pas tenu tout ce qu'ils attendaient de Im. Le

iuj^ementdes deux maîtres de la scène tragique put lui laire il-

lusion à lui-même , et lui inspirer plus d'ardeur que la nature

ne lui avait donné de force. Ces méprises de talent, nous 1
a-

vons déjà dit à l'article de Charles Perrault, ne sont que trop

communes; et l'écrivain qui a le malheur d'y tomber, n en est

détrompé
,
pour l'ordinaire ,

que par le tri.te avortement qui les

suit : heureux celui qui reconnaît ^sa méprise d assez bonne

heure pour n'en pas être la victime .

Une prétendue anecdote, qui s'est conservée et perpétuée

jusqu'à nos jours , a répandu des nuages fâcheux sur la réputa-

tion dramatique de l'abbé Abeille. On a dit, et mil e brocnures

ont répété, cp'à la première représentation d une de ses tragé-

dies , où une princesse disait à une autre :

Vous souvIeiU-îl , ma sœur ,
du feu roi notre pcre?

un plaisant du parterre répondit sur-le-qjiamp :

Ma foi, s'il m'en souvient, il ne m'en souvient guère.

On ajoute que celte saillie fut saisie avidement parles spec-

lUeurs (il n'en fallait pas tant pour faire rire des français),

et oie la pièce ne^put être achevée. Des faiseurs de satires
,
que

ce conte devait. bien tenler , se pressèrent de le lourner en epi-



D'ABEILLE. Sig

gramme ; ils en firent une entre autres où ils appliquaient sans

pitié à tous les ouvrages de l'abbé Abeille, ce vers qui lui avait

été si funeste.

Ma foi , s'il m'en souvient , il ne m'en souvient guère.

Malheureusement pour l'anecdote qui servait de prétexte à ces

sarcasmes, plusieurs écrivains exacts et instruits en ont prouvé

la fausseté : mais cette fausseté bien reconnue n'empêchera pas

que l'anecdote ne soit encore répétée plus d'une fois ; il suffit

pour cela qu'elle soit propre à amuser un moment la malignité

publique
,
qui, toujours pressée de jouir, reçoit avec avidité les

alimens qu'on lui offre , de quelque part et sous quelque forme

qu'ils lui soient présentés.

Quoique l'abbé Abeille
( pour parler le langage très-usité de

son temps, et heureusement beaucoup plus rare du nôtre) pût se

flatter d'avoir des/;ro/ec^ewr^puissans , il eut toujours la sagesse

ou le courage de ne point s'appuyer de leur secours , soit pour

faciliter ses succès au théâtre, soit pour y retarder ses chutes. Il

refusa constamment de recourir à cette vile ressource, toujours

inutile et souvent fatale à ceux qui ont la bassesse et l'ineptie

d'en faire usage. Il ne s'exposa point à la même humiliation

qu'un poète son contemporain , dont la pièce fut solennellement

sifTlée
,
quoiqu'un ministre, digne Mécène du poète , eut envoyé

un corps de troupes pour tenir en respect les spectateurs , v^ir.

ne s'y tinrent pas. Ce même ministre ayant laissé prendre dans

le même temps , faute de secours, une ville que les ennemis

nous enlevèrent , eut la satisfaction d'entendre dire qu'il aurait

été plus heureux, s'il avait seulement envoyé pour défendre

cette place , autant de soldats qu'il en avait perdus à soutenir

l'ouvrage de son malheureux protégé. L'homme puissant apprit,

par cet écueil , où son pouvoir vint si maladroitement se briser,

ce que l'abbé Abeille savait trop bien pour compromettre de la

même manière ses propres Mécènes
;
qu'il est des objets sur lesquels

le despotisme veut en vain donner la loi
;
qu'on éprouve même

alors d'autant plus de plaisir à le braver, qu'on se sent d'ailleurs

plus chargé de chaînes, et plus maître de les secouer un moment
sans crainte et sans péril

;
qu'enfin rien n'est plus fâcheux pour

l'autorité
,
que de se rendre ridicule en voulant commander au

bon goût. Si les ouvrages dramatiques de l'abbé Abeille ne sont

pas d'excellens modèles pour les poètes , sa manière de penser

sur la liberté littéraire, et son attention à n'y point porter at-

teinte , est pour eux d'un grand exemple; et cette leçon de con-

duite qu'il a donnée à ses confrères
,
peut lui tenir lieu de quelques

bonnes scènes de trae;édie.
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II ne borna pas au genre tragique ses travaux pour le théâtre?';

il fit aussi une espèce de farce en un acte, intitulée Crispin bel

esprit , qui fut représentée comme ses autres pièces sous le nom
d'un comédien , et qui depuis a osé reparaître quelquefois, parce
qu'elle est gaie, semée de traits vifs et plaisans, et que les spec-
tateurs

, attendris ou ennuyés par une tragédie , consentent vo-
lontiers à s'amuser un mofnent d'une bagatelle sans prétention

et sans apprêt , destinée à essuyer leurs larmes ou à dérider leur

front.

Notre académicien fit aussi dans le genre lyrique l'essai de ses

forces; il fut auteur de quelques opéras qui obtinrent le suffrage

des connaisseurs à qui il en fit lecture : cependant, comme il ne
croyait pas qu'on pût faire de l'opéra une école de mœurs ainsi

que de la comédie, un scruj3ule austère, si l'on veut, mais tou-
jours louable

, le porta à supprimer ces ouvrages.

Enfin il a jiublié, en différentes occasions, des épîtres et des

odes, dont quelques unes ont été lues avec succès dans les séances

publiques de l'Académie ; il en lut une entre autres sur \2i pa-
tience et la constance dans l'adversité

,
qui fut assez applaudie

pour mériter l'honneur d'une épigramme , dont le bon mot n'était

pas un grand effort d'esprit ; on opposait la constance de l'acadé-

micien à faire de mauvais vers, à la patience que le public avait

de les entendre. Le motif qui avait dicté cette épigramme, au-
rait suffi pour la décréditer. Elle était de l'abbé de Chaulieu

,

qui, mécontent de l'Académie dont il n'avait pu obtenir les

suffrages , et mécontent des amis de l'abbé Abeille qui lui en
avaient fermé l'entrée, cherchait à se venger de ce dégoût, par
ces petits moyens

,
peu dignes de ses talens.

Si les poésies de l'abbé Abeille ne sont pas des chefs-d'œuvre

de versification, elles respirent du moins partout la vertu et les

mœurs. Les sentimens estimables que l'auteur a exprimés dans

ses vers, étaient la peinture de son âme. Bienfaisant et désin-

téressé , il n'usa jamais de son crédit que pour obliger ceux qui

avaient recours à lui ; tout ce qui souffrait avait droit sur son

cœur ; et quoique sa position lui fournît des occasions fréquentes

d'augmenter sa fortune , il jmourut dans cette médiocrité hono-
rable qui donne tant d'éclat à la vertu.

Il recueillit dans une circonstance flatteuse le prix de l'hon-

nêteté de son caractère. Un poëte
,
qui avait fait contre lui

une épigramme injurieuse , se trouva quelque temps après à

Ptouen , oii notre académicien était aussi à la suite du maréchal

de Luxembourg
,
gouverneur de Normandie. L'abbé Abeille

,

({ui n'ignorait ni l'épigramnie ni l'auteur, alla chercher le poëte,

le présenta au maréchal de Luxembourg en le comblant d'é-
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loges , lui procura tous les agrcmeus que les satiriques iv atten-

dent guère de ceux qu'ils ont offensés , enfin témoigna tant

d'empressement à le servir
,
que le poëte s'écria dans la violence

de ses remords : Ah ! monsieur, quelle 7)engeance vous exercez

contre moi, et quelle leçon vous venez de me donner ! Me voilà

corrigé pour jamais de la satire. Le faiseur d'épigrammes ,
qui

nous a lui-mérae appris cette anecdote , ajoutait qu'il l'avait sou-

vent racontée à de jeunes poètes , dans le dessein très-louable

de les détourner de ce malheureux genre d'écrire, pour lequel

il leur voyait de fâcheuses dispositions. Mais, disait-il en sou-

pirant, /e suis jusqu'à présent le seul que cette aventure ait rendu

meilleur (3).

NOTES.
(i) 1-jE philosophe , un peu amer dans ses qualifications ,

qui donnait

à tous les grands l'épithète énergique de loups bergers , aurait été bien

injuste s'il n'y avait pas reconnu des exceptions. Plus même ces excep-

tions seraient rares
,
plus ceux qui les méritent sont dignes du respect

et de rattachement des gens de lettres. L'Académie Française se glo-

rifie d'en compter plusieurs parmi ses membres. [Foyez l'article du

maréchal d'Estrées.)

(2) Les tragédies de l'abbé Abeille étaient données sous le nom du

comédien La Thuillerie. Parmi ces pièces , il y en eut une nommée Her-

cule, dont le succès fut si marqué, que les comédiens
,
jaloux, dit-on,

de la gloire (peu méritée) de leur camarade , en inten^ompirent brus-

quement les représentations au milieu de son cours. On soupçonnait

cependant La Thuillerie de n'en être que le père adoptif ; mais celui-

ci , soit par vanité -r^seit de concert avec le véritable et secret auteur
,

s'éleva dans la préface à'Hercule contre ce soupçon injurieux à ses

talens et à sa réputation. « Je crois , dit Voltaire , dans une lettre au

» comédien La Noue , auteur de la tragédie de Mahomet second, que

» vous êtes le premier parmi les modernes qui ayez été à la»*fois auteur

» et acteur tragiques ; car La Thuillerie
,
qui donna sous son nom les

» tragédies de l'abbé Abeille , n'en était point l'auteur ; et d'ailleurs

» ces tragédies sont aujourd'hui comme si elles n'avaient point été.

» Connaissez-vous l'épitaphe de ce La Thuillerie ?

« Ci-gît un fiacre nomme Jean,

)j Qui croyait avoir fait Hercule et Soliman. )>

Les ennemis de l'abbé Abeille prétendaient que , s'il avait donné ses

dernières pièces sous un autre nom que le sien , n'ayant pas eu le même
scrupule pour «les premières;, ce n'était nullement par respect pour sa
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robe , mais parce que la chute de Lyncée , une de ses tragédies , lui

avait fait craindre d'essuyer une autre fois trop publiquement la même
disgrâce.

(3) Par ces détails sur notre académicien , on peut apprécier une
autre épigramme qui fut faite contre lui , et que nous ne craignons pas

de rapporter
,
parce qu'elle est démentie par tous les faits racontés

dans cet article. La meilleure réponse à une épigramme injuste , est de

la faire connaître. Nous en avons d'ailleurs une autre raison que nous

dirons dans un moment.

Abeille , arrivant à Paris
,

D'abord pour vivre vous chantâtes

Quelques messes à juste prix
5

Puis au tlicatre vous lassâtes

Les sifflets par vous renchéris
;

Quclffue temps après fatit^uâtes

De Mars l'un des grands favoris ,

Chez qui pourtant vous engraissâtes
;

Enfin, dic^ne aspirant , entrâtes

Chez les quarante beaux-esprits,

Et sur eux-mêmes l'emportâtes

A forger d'ennuyeux écrits.

Cette épigramme ne saurait être de Racine , à qui des faiseurs de

brochures font attribuée , puisque ce grand poète était mort quand
Fabbé Abeille fut reçu à TAcadémie Française. Mais on a cru rendre

Tépigramme meilleure en la décorant d'un si beau nom , sans avoir

même le bon sens de voir que Piacine , membre de l'Académie , n'aurait

pas eu la sottise de se qualifier lui-même d'ennuyeux écrivain. L'illustre

auteur de Phèdre avait assez d'épigrammes satiriques à se reprocher

,

pour qu'on doive se faire un scrupule de lui imputer en ce genre des

péchés quil n'a pas commis.

ELOGE DE VALON\

OORTi très-jeune de sa province, avec des talens pre'coces et

un caractère aimable, il fut produit à la cour, et placé aujDrès

du dauphin , fils de Louis XIY, en qualité de page , mais

de page distingué et chéri; on l'associa, par ordre du roi, à

tous les arauseraens du jeune prince, et surtout à ses études.

' Jacques-Louis Valon, marquis de Mîmeure, lieutenant-general i\es, arme'es

dn roi, no à Dijon, le 19 novembre iGSg ; reçu à la place de Louis Cousin,

le I'"^ décembre 1707; mort le 3 mars 17 19.
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Louis XIV, qui devait à la nature seule toutes ses bonnes qua-

lités, et à sa seule éducation tous ses défauts, ne sentait que

trop combien cette éducation avait été négligée, pour ne rien

dire de plus; et comme il ne pardonnait pas à ses instituteurs

ce crime envers l'Élat , il ne voulait pas s'en rendre coupable lui-

même à l'égard de son fils. Il n'oubliait donc rien pour donner

à l'éducation de ce fils toute la perfection que la nature exigeait

d'un père et la France de son souverain ; il désirait au moins de

n'avoir aucun reprocbe à se faire, si le succès de cette institu-

tion si importante ne répondait pas à sa sollicitude royale et à

ses vues paternelles. En plaçant auprès du dauphin les plus ex-

cellens maîtres en tout genre , il crut devoir joindre aux avan-

tages précieux de leurs leçons , l'aiguillon plus puissant encore

de l'émulation et de l'exemple, et voulut donner dans le jeune

Mimeureune espèce de rival à son fils. Le rival , tout jeune qu'il

était , eut l'art de se faire aimer du prince , en contribuant à

animer ses études. La faveur dont l'honora l'héritier de la cou-

ronne ne se refroidit jamais
,
parce qu'il ne cessa jamais de la

mériter ; et le dauphin s'attacha jusqu'à la fin de sa vie ce

compagnon de ses premiers travaux et de ses premiers plaisirs.

M. le marquis de Mimeure, en suivant avec ardeur la route

brillante que lui offrait la fortune , n'oublia pas les lettres
,
qui

la lui avaient ouverte de si bonne heure ; il cultiva avec succès
,

non-seulement les muses françaises , mais encore les muses

latines, qui étaient alors plus accueillies, même à la cour, qu'elles

ne le sont aujourd'hui de la plupart des gens de lettres. 11 fut à

îa fois et rival d'Horace en latin , autant qu'un moderne peut

aspirer à l'être , et traducteur français plus digne encore de ce

poète, si admirable quelquefois et toujours si aimable. Voltaire

nous assure que VOde à T^éniis , imitée d'Horace par M. le

marquis de Mimeure, n'est pas indigne de l'original ; la décision

d'un si grand juge est
,
pour l'auteur de la pièce , une attestation

de talent poétique. Cette ode n'ayant paru que dans quelques

recueils , et étant aujourd'hui assez peu connue , nous croyons

devoir la mettre ici sous les yeux de nos lecteurs (i) , comme le

principal titre académique de M. le marquis de Mimeure. En
voyant de quelle manière il a imitéXoàiQ latine, car ce n'est

qu'une traduction très-libre , nos lecteurs décideront si Voltaire

a été rigoureusement juste dans le jugement qu'il a porté de

l'ode française , ou s'il n'a été qu'indulgent pour un amateur

avec lequel il avait été lié dans sa jeunesse. Ceux qui pourraient

être plus sévères que lui , doivent en même temps ne pas oublier

que cette ode est l'ouvrage d'un poète courtisan et homme de

guerre
,
qui ne faisait des vers que par délassement , et qu'il est
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plus d'un faiseur d'ocles de profession

,
qui n'a pas si bien réussi,

M. le marquis de Mimeure a fait plusieurs autres pièces de
vers , non as comme celle-ci , à l'honneur de l'amour , mais à

l'honneur de Louis XIV et des princes ses fils ; elles furent

accueillies à Versailles comme devaient l'être des louanges

données par un courtisan à ses maîtres. Mais il n'a jamais voulu
les faire imprimer

,
prévoyant sans doute en philosophe le peu

d'intérêt que la postérité prendrait un jour à ces éloges éphé-

mères.

Lorsque les talens et les ouvrages de M. le marquis de Mi-
meure lui obtinrent une place à l'Académie , il n'osa , soit timi-

dité, soit modestie , composer lui-même son discours de récep-

tion, quoiqu'il en fût très-capable. Il se reposa de ce travail sur

La Motte, qui, n'étant point encore membre de la compagnie,
fit en cette circonstance un secret et heureux essai de ses talens

pour ce genre d'écrire , et des applaudissemens qu'il devait re-

cevoir dans l'Académie, lorsqu'il y parlerait pour lui-même. Il

composa aussi quelques années après
,
pour une occasion d'éclat,

un autre discours de réception, celui du cardinal Dubois, qu'il

n'était pas facile de faire parler d'une manière également dé-

cente pour lui et pour le corps littéraire dont il devenait membre.
Fontenelîe répondit à ce discours, et ne l'effaça pas. L'envie,

qui n'aurait pas manqué 3e déchirer des ouvrages dont La Motte

se serait nommé l'auteur , fit au public l'honneur d'être de son

avis en ces deux circonstances ; elle applaudit beaucoup , à la

vérité sans le savoir, le simple homme de lettres caché derrière

la naissance et les dignités (2).

M. le marquis de Mimeure mourut à Auxone , dont il était

gouverneur. Il fut enterré dans l'église paroissiale de cette ville
^

cil on lit son épitaphe , terminée j)ar ces mots édifians :

Passons, priez pour lui, et songez h vous (3).

NOTES.
(i) Ode à Vénus , imitée cVHorace '

;,
par M. le marquis de Mimeure,

VJRUELLE mère des Amours =
,

Toi que j'ai si long-lemps servie,

* Cette ode est la première du quatrième livre. Nous mettrons ici \c?, vers

latins que M. de Mimeure a imités ou traduits. Par là on jugera tout à la fois

et de rimitation , et de ce qui appartient en proi^re au traducteur.
^ Intennissa Venus diu,

Rursum helln moues ; parce, precor ,
precor
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Ces.se cntin d'agiter ma vie,

Kt laisse en paix mes derniers jours I

Ta tyrannie et tes caprices

Font payer trop cher tes de'lices.

C^est trop gémir dans ta prison;

Brise les fers qui m'y retiennent

,

Et permets que mes vœux obtiennent

Les fruits tardifs de la raison.

De'j^ m'échappe le bel âge '

Qui convient à les favoris
,

Et des ans le sensible outrage

Me va donner des cheveux gris.

Si pour moi le dessein de plaire

Devient un espoir téméraire
,

Que puis-je encore désirer?

Quelle erreur de remplir mon âme
D'une vive et constante jflamme

Que je ne saurais inspirer !

Quand on sait unir et confondre

En deux cœurs mêmes sentimens
,

Et que les yeux de deux amans
Savent s'entendre et se répondre

;

Quand on se livre tout le jour

Aux soins d'un mutuel amour.
De quel transport l'âme est ravie !

Dans ces raomens délicieux

Un mortel porte- 1- il envie

A la félicité des dieux ?

Mais l'amorce de tes jpromesses

N'eut que trop l'art de m'éblouir.

Réserve toutes tes caresses '

A l'heureux âge d'en jouir.

Serre de la plus forte chaîne

L'ardent Cléon , la jeune Isméne
;

Vole où t'appellent levtrs désirs,

Fais-les mourir , fais-les revivre
,

Et que ta faveur les enivre

D'un torrent d'amoureux plaisirs.

Pour moi, dans un champêtre asile,

Où l'Arou de ses claires eaux
Baigne le pied de nos coteaux,

Je cherche un bonheur plus tranquille

,

Sur des fleurs mollement couché.

Avec un esprit détaché

Desine , dulcium
Mater sœua cupidinum

,

Circa lustra decem Jlectere molUbus
Jani duruni imperiis.

Won sum qualis erqrn bonce

Sitb régna Cynarœ.

Ali
Qu6 btandcp jiwenuui te ri-i>occini preces,

u
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D*s biens que le comlisau brigue,

Sur moi le père du repos

,

Le Sommeil, d'une main prodigue.

Versera ses plus doux pavots.

Je verrai quelquefois cclore

Dans les près les aimables fleurs
,

Odorantes filles des pleurs

Que verse la naissante Aurore ;

Je verrai tantôt mes gucrets

Dores par la blonde Cerès :

Dans leur temps les dons de Pomoiie

Feront plier mc& espaliers

,

Et mes vigViobles, en automne,

Rempliront mes vastes celliers.

Mais quel trouble et quelles alarmes '

Viennent me saisir maigre moi!

Pourquoi, Ce'phise, he'las ! pourquoi

Ne puis-jc retenir mes larmes ?

Dans mon sein je les sens couler.

Je rougis
,

je ne puis parler
;

L'n cruel ennui me dévore.

Ah! Venus, ton fils est vainqueur :

Oui, Céphise, je briile encore
j

Ta règnes toujours sur mon cœur.

Quelquefois la douceur d'un songe *

Te rend sensible à mes transports.

Charmes secrets, divins trésors,

N'étes-vous alors qu'un mensonge?

Une autre fois avec dédain

Tu te dérobes sous ma main :

J'embrasse une ombre fugitive;

Et te cherchant à mon réveil

,

Je hais la clarté qui me prive

Des doux fantômes du sommeil.

(l) Nous pourrions citer plus d'un exemple de pareils discours
, que

les Zoïles de la littérature ont fort exaltés , non-seulement par le motif

si digne d'eux de flatter des hommes puissans , mais pour opposer,

disaient-ils , la supériorité et les grâces de ces discours à l'insipidité et

au mauvais goût de plusieurs autres
,
qu'avaient prononcés , en leur

propre nom , des académiciens
,
gens de lettres ; il est arrivé plus d'une

fois que ces académiciens , outragés avec tant de bonne foi et de jus-

tice , étaient les secrets auteurs des discours tant célébrés. Peut-être

' Sed cur y heu! Ligurine , cur

Manat rara meas lacryma per gênas?
Curfacunda pariirn decnrn

Inter verba cadit lingiia silen^io ?

^ Nocturnis te ego somniis

Jani cuptuîn teneo, jani volucrem sequot

Te per grain ina martii

Campi , te per aquos , dure , vnhibilci.
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cependant (car il ne faut rien outrer . même en repoussant la satire),

peut-être est-il arrivé quelquefois qu'un académicien, homme de lettres,

a mieux fait pour un autre académicien qu'il n eut fait pour lui-même
,

par la raison seule qu'il ne cherchait pas à faire aussi bien. L'écrivain

qui ne travaille pas pour son propre compte
,
qui travaille de plus dans

le silence . à l'abri de l'envie et sous un nom que la satire n'osera dé-

chirer
,
prend en liberté son essor , et déploie avec confiance son talent

et ses forces. Affranchi de cette contrainte odieuse
, qui refroidit et res-

serre le génie , il n'est point tourmenté , comme il l'est en écrivant pour
lui-même

,
par les efïbrts contradictoires et pénibles qu'il serait obligé

de faire , d'un coté
,
pour s'élever , et de l'autre

,
pour contraindre son

vol.

(5) La fa/nille de cet académicien a bien voulu nous communiquer
un écrit , d'où nous tirerons les principaux faits qui honorent sa mé-
moire , et dont nous n'avons point fait mention dans son éloge

,
parce

qu'ils sont trop étrangers à ses qualités académiques
,
qui ont dû prin-

cipalement nous occuper.

« Dès sa tendre jeunesse il annonça un talent singulier pour la poésie;

j) à neuf ans , sa réputation naissante lui ouvrit le chemin de la cour.

^) Ce fut sur le témoignage avantageux du grand Condé , gouverneur

j) de Bourgogne
,
qu'il fut placé par Louis XIV auprès du dauphin. A

n cette grâce , le roi joignit ime pension de trois mille li\ res , destinée

» à contribuer à son éducation. •

» Quelque attaché qu'il fiil au service de ce prince , il sut le con-

» cilier avec celui de la guerre. Après avoir servi , sous Duquesne , en

j) qualité de volontaire , à l'expédition d'Alger , en i683 , il fut mestre-

» de-camp et sous-lieutenant des gendarmes anglais : son courage et

» sa conduite le firent successivement passer aux emplois de brigadier

,

n maréchal-de-camp et de lieutenant-général : il se distingua aux com-
» bats de Steinkerque , de Leuse , aux deux journées de Fleurus , à celles

» de la Marsaille , de Ramilly et de Malplaquet , de même qu'aux sièges

» de Luxembourg , «dé Philisbourg , Frankendal , Mons , Landau et

» Brissac , où il eut l'honneur de servir en qualité d'aide-de camp de

n monseigneur le duc de Bourgogne
,
qui le chargea de porter au roi

j) les articles de la capitulation. Ce prince , après la mort du dauphin

» son père , le retint
,
par ordre du roi

,
près de sa personne , dans

n les mêmes fonctions qu'il avait déjà remplies : il le traita toujours

» avec estime ; et cette distinction fui non-seulement le fruit de l'al-

» lâchement fidèle que M. de Mimeure avait fait paraître dans toutes

» les occasions pour son premier maître . mais encore de son goût

« pour les lettres.

« Il est mort sans avoir eu d'enfans de dame Madeleine de Carvoisin

» d'Achy , d'une illustre maison de Picardie
,

qu'il avait épousée en

» 1.70j, et laissa pour son héritière Anne-Philippine sa sœur, mariée

>> à messire Anselme-Bernard Fyot de Vangémois
,
président aux rr-

a quêtes du palais . à Dijon.
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» Le uom de Valon est connu depuis Régnier Valon , seigneur de

» Capelle , et gouverneur d'Arleux en Flandre
,
qui mourut en 1296 ,

« et laissa , d'Alix de Rocourt , une nombreuse postérité ; elle suivit la

» profession des armes jusqu'à la fin du quinzième siècle ; et depuis ayant

3) pris le parti de la robe , elle donna un grand nombre d'officiers distin-

» gués au parlement de Bourgogne , et plusieurs cbevaliers à Tordre de

» Malte. Quelques uns des cadets qui , dans la suite , repriient le mé-

» tier de la guerre
, y servirent avec distinction ; entre autres , le che-

» valier Valon , commandant le bataillon de Malte au siège de Va-

» lence , en i656; et Jacques Valon de Saint - Seine , capitaine au

n régiment des Gardes-Françaises , tué à la bataille de Sénef. Leurs

« services sont rapportés avec éloge dans les lettres dérection en mar-

» quisat de la terre de Mimeure , située en Bourgogne , et possédée en

» franc-aleu noble dans la même famille , depuis Nicolas Valon , sei-

» gneur de Barain , conseiller au parlement de Dijon, en i554r et qui

n a passé à M. Claude Fyot de Mimeure, petit-neveu du marquis de

>^ Mimeure, objet de cet article. »

ÉLOGE DE GENEST'.

1^*ABBÉ d'Olivet, dans une lettre imprimée et adresse'e au

président Bouhier , est entré dans un assez grand détail sur ce

qui concerne cet académicien. Nous nous croyons d'autant plus

en droit de transcrire ici cette lettre, que celui qui va parler est

un académicien célèbre, historien de la compagnie , et fut d'ail-

leurs l'ami intime de l'abbé Genest. Personne n'avait donc pkis

de droit que lui de rendre à la mémoire de ce confrère esti-

mable le tribut d'éloges qu'elle mérite. Enftn , le ton de cette

lettre est si différent de celui que nous avons pris dans les ar-

ticles dont nous sommes les auteurs
,
que nous avons cru , en

l'insérant dans cet ouvrage, y répandre plus de variété, et peut-

être en rompre la monotonie. C'est par cette raison que nous

donnons la lettre telle qu'elle a paru , sans nous permettre d'y

changer ou d'y retrancher quelques détails et quelques expres-

sions ,
que des lecteurs d'un goût sévère pourraient ne pas ap-

prouver. Nous nous permettrons seulement un petit nombre de

notes, que nous avons jugées ou nécessaires, ou utiles, mais qui

peut-être ne le paraîtront pas à nos lecteurs autant qu'à nous.

' Cliarles-Claiide Gonest, abbe de Saint-Vilrner , aumônier ordinaire de

madame la duchesse d'Orlcaus , ne à Paris, le 17 octobre i63g] reçu h la place

de Claude Bover , le 7 septembre ifigSj mort le 20 novembre 17 19.
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#

Lettre deVabbéd'Olivet au président Bouhier.

« Personne, monsieur, n'était plus en état que moi de satis-

faire pleinement votre curiosité sur ce qui regarde l'abbé Genest.

Je l'ai fort connu , et
,
pendant les trois ou quatre dernières

années de sa vie, il ne s'est guère passé de mois que nous ne
nous soyons vus à table. Yoilà où ses amis le possédaient tout

entier. Vous allez donc le voir tel qu'il s'est montré à moi.
Homme simple et vrai , dans qui les révolutions d'une vie de
quatre-vingts ans, dont il passa la moitié à la cour, n'avaient

pas gâté les présens que la nature lui avait faits. Homme sans

éducation, sans fortune, sans étude; mais qui, par son bon sens,

par ses talens
,
par sa bonne conduite

,
parvint à un rang dis-

tingué, et dans les lettres et dans le monde.
» Je sais de lui-même qu'il était né à Paris , et baptisé dans

l'église de Saint-Gervais , le 17 octobre 1689. A l'égard de sa fa-

mille, n'en parlons point, si ce n'est pour dire qu'un homme
aussi vertueux que l'abbé Genest eut ce trait de ressemblance avec
Socrate, d'être né d'une sage-femme. Quand son origine serait

moins obscure, vous ne lui en feriez pas un mérite, vous , mon-
sieur, qui mettez votre gloire, non à être sorti d'ancêtres que
la Bourgogne respecte , mais à les imiter. Peu de temps aj^rès

sa naissance , il perdit son père ; et il avait déjà treize à qua-
torze ans, que sa mère n'avait pas encore songé à lui rien ap-

prendre. Heureusement elle fut appelée pour accoucher la femme
d'un commis de Colbert ; et l'accouchée , dans le cours de sa con-

valescence, lui ayant bien répété que
,
pour faire fortune auprès

du ministre , il ne fallait qu'avoir une belle main , le jeune

haaime fut envoyé chez le plus fameux maître à écrire, oix

durant trois ou quatre ans il travailla sans relâche ; mais son

projet de chercher place dans un bureau fut dérangé par l'espé-

rance qu'on lui donna de gagner des millions en peu de temps.

Un de ses camarades , héritier d'un petit fonds de boutique, se

mit en tête d'aller le négocier aux Indes, et s'obligea d'en par-

tager le produit avec Genest, qui n'eut à mettre dans la société

que sa bonne humeur et la disposition qu'il avait pour bien tenir

un registre. Jeunesse ne doute de rien : ils vont à la Rochelle,

et s'embarquent. A peine furent-ils en haute mer, qu'un vais-

seau anglais qui retournait chez lui les attaqua , et , les ayant

débarrassés de leur pacotille
,

prit soin de les transporter à

Londres , oii ils furent jetés sur le pavé , sans argent et sans

ressource.

» Vous voilà bien en peine , monsieur
,
pour notre aventurier.

Il s'en tira par le moyen d'un seigneur anglais, qui l'envoya
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clans sa campague à cjualre journées de Londres
,
pour ensei-

gner le français à ses enfans , sortis depuis peu du collège , et

dont la plus forte passion était de monter à cheval : passion

qui bientôt devint aussi vive dans le précepteur que dans les

élèves ; mais avec cette différence, que ce qui n'était qu'un amu-

sement pour eux , fut pour lui une étude. Il acquit une grande

connaissance des chevaux ; et ce fut là, par un coup de hasard
,

ce qui lui servit d'échelon pour monter oii il arriva depuis : car

le duc de Nevers ayant envoyé acheter des chevaux en Angle-

terre, son écuyer tomba dans la maison oii était Genest
,
profita

de ses conseils pour l'empiète qu'il était chargé de faire ,
lui

persuada de s'en revenir en France par la même occasion, et au

retour le présenta à son maître, comme un homme qui pouvait

être bon à tout.

» Vous savez que le duc de Nevers se piquait d'être poète.

Mais je ne vous ai pas encore dit que l'abbé Genest, avant même
que de savoir écrire, savait déjà ce que c'était que vers. Une fille

de mérite, et dont les nouveaux Moréri ont immortalisé le nom

,

Louise-Anastasie Serment , logeait sur le même pallier que

Genest ,
qui voyant arriver chez elle quantité de personnes dis-

tinguées par la naissance, car c'était encore le temps oii la qua-

lité de bel esprit donnait du relief, conçut pour cette vertueuse

-fille une sorte de vénération , et obtint, par son empressement

à lui rendre de petits services, qu'elle daignât employer quelques

momens à l'instruire. Il savait lire alors , mais rien de plus. Elle

lui fit apprendre le Ciel par cœur, et ne fut pas long-temps à

s'apercevoir que le feu qui fait les poètes , commençait à élin-

celer déjà dans son esprit. Il recevait de son oreille les premières

et les plus importantes leçons; en sorte que sa voisine lui ayant

expliqué la mécanique du vers , il ne tarda pas à faire voir de

quel coté son génie devait se tourner. Quand sa main se fut un

peu fortifiée chez son maître à écrire , si l'occasion se présentait

de faire des copies, dont il espérât d'être payé, il y passait les

nuits pour avoir de quoi aller à la comédie. En un mot, à travers

les ténèbres même d'une éducation si négligée, ses dispositions

pour la poésie se firent jour
,
quoiqu'il n'ait proprement com-

mencé à les cultiver que lorsqu'il fut attaché au duc de JNevers.

On distribua les premiers prix de l'Académie en 167 1. Tout ce

que la France avait de poètes et de versificateurs , se mirent sur

les rangs. Ils étaient soixante et seize , dont le victorieux fut

M. de La Monnaie , votre ami particulier, et l'un de mes pre-

miers maîtres. Parmi tant de concurrens , si Genest n'atteignit

pas à la couronne , du moins il en approcha de fort près ; et sa

piècelui mériladeslouanges, à la faveur desquelles il sentit croître
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son talent ; il produisit coup sur coup diverses autres poe'sies
,

qui affermirent les fondemens de sa réputation , non-seulement

par leur propre valeur , mais encore par les circonstances oii

elles parurent. Il fît, à la suite du duc de Nevers, la campagne de

1672 et celle de 1673. Dans la première , il eut l'honneur de

présenter au roi une ode sur la conquête de la Hollande ^
, et

dans la seconde, une ode sur la prise de Mastricht. Outre que

ses vers étaient vraiment beaux , ils avaient d'ailleurs l'avantage

d'être chantés
,
pour ainsi dire , sur le champ de bataille , et

mêlés avec les acclamations d'une armée triomphante. Pélisson ,

cet homme illustre , dont le cœur méritait encore plus de

louanges que l'esprit , et qui jamais ne perdit une occasion d'être

utile aux gens de lettres , se joignit au duc de Nevers ,
pour

faire valoir auprès du roi les poésies de Genest. Aussi furent-

elles honorées des regards de sa majesté , et récompensées de

ses bienfaits , comme l'auteur nous l'apprend dans une épître

dédicatoire, oii il témoigne son étonnement d'avoir pu, sans

art y jsajis étude, sans éducation, parvenir à faire ces poésies,

et, si l'on ne ma point trompé, ajoute-t-il , rencontî^er quel-

quefois les pensées de ces anciens, que je n^ai jamais lus.

Voilà , dans un aveu si humble , la confirmation de ce que je

vous ai dit.

» A la fin de la campagne de 1673, sa muse reçut de nou-

veaux honneurs ; il remporta le prix de l'Académie. Une vic-

toire de cette espèce , annoncée par les gazettes , retentit dans

tout le camp ; et chacun prit part à sa joie. Toutes les tables de

l'armée se le disputaient matin et soir. Je crois, monsieur, vous

avoir déjà f^t entendre qu'il aimait les plaisirs de la table , et

qu'il s'y livrait de bonne grâce. TJn jour entre autres, pendant

qu'il buvait et qu'il folâtrait avec une troupe de jeunes ofïiciers,

le P. Ferrier, confesseur du roi , vint à passer devant leur tente
;

et lui ayant fait signe d'approcher : Je voudrais bien , lui dit-il

à l'oreille, vous voir plus de sagesse , et un autre habit ; paroles

énergiques qui trouvèrent un auditeur docile , en sorte qu'il

n'eut pas jjIus tôt regagné Paris
,
qu'il accourcit sa perruque et

troqua son épée contre un petit manteau noir. Pour peu que le

' On cite avec éloge dans le 3'Iénagiana quelques vers de cette ode , où
l'auteur dit que Louis-lc-Grand

,
plus terrible que le monarque des deux

,

qui ne lance sa foudre que durant Tëté, a fait gronder la sienne au plusfort

des hwers ; parce qu'en effet la Hollande fut conquise presque toute entière

dans cette saison. Cette flatterie , un peu grossière , n'était pas nouvelle; plu-

sieurs poètes l'avaient déjà mise en œuvre quelques années auparavant pour la

conquête de la Franche-Comte par le même prince. L'abbe' Genot uVut
.xtiprès du roi que le triste mérite do la repo'tcr.
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P. Ferrier eut vécu , ses bonnes intentions ne seraient pas de-

meurées sans effet. Il faisait cas des gens d'esprit , étant lui-

même très-savant , et auteur d'un excellent traité de Deo : je

parle ainsi de ce livre pour l'avoir lu. Mais une mort préiria-

turée enleva le P. Ferrier, et trompa les espérances de l'abbé

Genest
,
qui, ne pouvant plus

,
par respect pour sa soutanelle,

donner des ordres dans l'écurie du duc de Nevers
,
prit le parti

d'aller à Rome , où ce seigneur avait de grands biens. Il y passa

deux ou trois ans , au bout desquels il fut rappelé par Pélisson

,

qui le prit chez lui à Versailles , oii il se trouvait en même
temps à couvert des besoins et à portée des grâces. Mais ce qui

me paraît plus heureux encore , il y eut toute facilité de se fau-

filer avec les hommes choisis
,
qui furent successivement pré-

posés à l'éducation de M. le dauphin , de M. le duc du Maine,

et de M. le duc de Bourgogne. Quels hommes c'étaient I Yous

les connaissez, monsieur , et je me borne ici à vous dire, qu'ils

furent tous les amis et les protecteurs de l'abbé Genest ; et

qu'après l'avoir bien connu , ils conspirèrent tous ensemble ,

pour lô placer , en qualité de précepteur , auprès de mademoi-

selle de Blois, aujourd'hui son altesse royale madame la duchesse

d'Orléans.

» Jugez combien ses mœurs devaient être aimables
,
puis-

qu'un Bossuet , un Decourt , un Malezieu , charmés de voir

jusqu'à quel point la nature avait été libérale pour lui , entre-

prirent à frais communs de supjîléer à ce que l'éducation ne lui

avait pas donné. Pendant qu'il était chez le duc de Nevers, une

prodigieuse envie d'apprendre , mais jointe à l'impossibilité de

puiser dans les sources , le rendait assidu aux cdbférences du

célèbre Rehaut, qui enseignait la philosophie de Descartes. Il

n'en avait pu prendre, dans les entretiens publics
,
qu'une tein-

ture superficielle , mais suffisante néanmoins pour entrer là-

dessus en matière avec Bossuet
,
qui , comme nous le savons

d'ailleurs , était grand cartésien. D'abord ce savant maître

s'aperçut que les fondemens nécessaires pour bâtir solidement

,

n'étaient pas jetés dans l'esprit de son disciple
;
je veux dire

,
que

les règles de la dialectique lui étaient inconnues. Ainsi , les

leçons qu'il lui donna commencèrent par cette science
,
qui est

la clef du raisonnement. Tous les mardis , l'abbé Genest se

trouvait au lever du prélat , et jouissait de son entretien jusqu'à

l'heure où M. le dauphin entrait à l'étude. Peu à peu ils atta-

quèrent toutes les parties de la philosophie , et ce fut là ce qui

donna naissance à cette espèce de poëme qu'il ne publia que suf

la lin de ses jours , mais dont il s'était occupé plus de trente
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mus : ouvrage auquel le public n'a fait qu'un froid accueil
,
parce

qu'il est venu dans un temps oii la faveur du cartésianisme était

déjà bien diminuée (i).

» Je n'ai pu voir le fameux Caton Decourt , mort en 169^;
mais générxilement tous ceux qui l'ont vu , disent que c'était un
homme qu'on aurait mis au-dessus de tous ses contemporains

,

s'il n'avait apporté autant de soin à cacher son mérite
,
que ceux

au contraire qui en ont peu étudient les moyens de briller. Il

conçut pour l'abbé Genest une amitié sans égale. Quand il avait

un moment à prendre l'air, il s'enfonçait avec lui dans un bos-
quet de Versailles , et, le livre à la main , lui expliquait quelque
bel endroit des poètes ou des philosophes anciens. Vous ne croi-

rez pas tout-à-fait que cela, seul ait pu lui tenir lieu de bonnes
études , ébauchées dès l'enfance , et reprises dans l'âge mur. Mais
du moins il n'en fallait guère davantage pour lui former le goût;

et ceux de nos confrères qui ont été de son temps à l'Académie,

m'ont dit qu'en effet il opinait toujours avec un grand sens , et

que, si l'on s'apercevait quelquefois de son peu d'étude, ce

n'était que par un silence également sage et modeste.
» Venons à son troisième maître , M. de Malezieu , dont les

mânes , si vous me permettez de parler poétiquement , doivent

être bien glorieux de voir que la place qu'il occupait parmi les

quarante a été si dignement remplie '. On lui est redevable de

tout ce que l'abbé Genest a fait pour le théâtre ; car, non-seule-

ment il le forçait à travailler en ce genre , mais il l'éclairait , il

le guidait. Vous connaissez Zélonide, Pénélope et Joseph, tra-

gédies imprimées qui ont été jouées (2) avec un grand succès.

Une autre de ses tragédies, Poljimiestor , était de pure inven-

tion , et sur un plan romanesque tracé par M. de Malezieu
,
qui

prétendait que la nouveauté toucherait les spectateurs, et que

les sujets tirés de la fable ou de l'histoire étaient si usés
,
qu'on

ne s'y intéressait plus. Au contraire, M. Decourt soutenait que,

pour nous toucher, il faut des objets réels et connus jusqu'à un
certain point

;
qu'ayant

,
pour ainsi dire

,
passé notre enfance

avec les héros de la Grèce et de Rome , c'est là ce qui nous fait

prendre un intérêt à ce qui leur arrive sur le théâtre , et qu'en

conséquence de ces principes , Poljnnnestor échouerait
,
quoique

d'ailleurs la pièce fut bien versifiée , bien conduite
,
pleine

de sentiraens et d'heureuses situations : révénement justifia

M. Decourt.

» Un homme de lettres ne trouve pas moins à profiter avec

les femmes d'une grande condition , lorsqu'elles ont eu une

éducation proportionnée à leur rang , et, de ce côté-là , votre con-:

' EIlo It; fut par le président Bouliier, )\ qui cette lettre est écrite.
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frère fut aussi heureux qu'en hommes; car madame de Thianges
à qui le duc de Nevej^ , son gendre , le présenta , ne put lui re-
fuser son amitié

, et bientôt le mit en liaison avec ses deux
sœurs

, madame de Montespan , et l'abbesse de Fontevrault.
Celle-ci joignait , aux solides vertus de son état , un rare génie

,

et un savoir encore moins commun. Homère et Platon lui étaient

aussi familiers qu'à vous. Elle goûta fort l'abbé Genest : il alla

passer plusieurs étés à Fontevrault ; et l'envie de lui plaire l'en-

gagea
,
quoique âgé de quarante ans, à vouloir apprendre le latin.

Il est vrai que notre ami, M. de La Monnaie , n'était guère moins
âgé lorsqu'il se mit au grec , où cependant il fît d'étonnans
progrès. Mais l'abbé Genest , avec des efforts incroyables , ne
parvint qu'à une médiocrité qui est inutile.

» Puisque je vous fais ici la liste des personnes illustres dont
le commerce a le plus contribué à lui orner l'esprit, comment
oublierais-je madame la duchesse du Maine

,
qui, pour l'avoir

plus souvent auprès d'elle , lorsque ses fonctions de précepteur
furent finies auprès de madame la duchesse d'Orléans, lui donna
un appartement à Sceaux , ou depuis il a toujours passé une
partie de l'année , et même son dernier été , les plaisirs ordi-

naires de cette cour étant de tout âge ?

» Vous souvenez-vous, monsieur, d'avoir lu dans les Diver-
iissemens de Sceaux, que M. le duc et madame la duchesse du
Maine, faisant l'honneur à notre confrère de plaisanter avec
lui, et cherchant l'anagramme de son nom , Charles Genest

,

trouvèrent ces mots : Eh , c'est large nés. Il avait effectivement

un nez qui s'attirait de l'attention , et qui surtout avait extrême-
ment frappé M. le duc de Bourgogne. Quand ce prince apprenait

à dessiner, il tournait tous ses dessins à faire le nez de l'abbé

Genest; qu'il fût en carrosse, et que la glace vint à se ternir
,

aussitôt il traçait avec son doigt ce maître nez. Un jour le comte
de Matignon , celui-là même chez qui vous savez que je passe

souvent la belle saison , ayant paru au lever de M. le duc de
Bourgogne , avec un justaucorps tout blanc de poudre, aussitôt

l'aimable prince, avec la dent d'un peigne , représenta si par-
faitement ce fameux nez

,
qu'il y avait de quoi rire en même

temps et de quoi admirer, en comparant la copie avec l'original,

qui était présent. J'ai vu entre les mains de l'abbé Genest une
grande médaille de carton , oii ce prince l'avait crayonné divi-

nement bien/Autour delà médaille, il y avait mis de sa propre
main, Carolus Genestus Naso. A l'égard du revers, je vous dirai

tout à l'heure ce que c'était ; mais auparavant il faut que je vous
fasse on conte sur ce nez si merveilleux.

» Pendant que Tabbé Genest était à Rome , il allait souvent
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tnanger chez le cardinal d'Estrées
,
qui aimait fort \es poètes,

et qui lui-même , dans sa jeunesse , avait fait joliment des vers.

Un jour que son ëminence avait beaucoup de gens à table,

i! s'y trouva un homme qui ayant le nez extrêmement grand
,

donnait matière à un ùel hiimore , l'un des convives, de dire

beaucoup de gentillesses , bonnes ou mauvaises , sur ce nez

monstrueux , dont il faisait semblant d'être effrayé. Arrive l'abbé

Genest
,
qui d'abord ne fit que se montrer à la porte

,
prêt à dis-

paraître pour ne rien déranger ; mais le cardinal d'Estrées l'ap-

pela et lui ordonna de prendre place. Alors le belhinnore, ayant

considéré ce second nez , dont il parut plus effrayé que du pre-

mier , s'écria , en adressant la parole au cardinal : Eminentis-

simo , per un, si puo sojfrire , ma per duo y no (Ëminence , un
peut se souffrir, mais deux, non) ; et là-dessus, jetant sa ser-

viette , s'enfuit et court encore aussi bien que le loup de la

fable.

» Je vais en revenir au revers de la médaille dont je parlais
;

mais comment me rendre intelligible? Voyez, je vous prie,

dans les nouvelles lettres de madame de Sévigné , ce qu'elle^ra-

conte du marquis d'Hoquincourt, qui , à une cérémonie des cor-

dons bleus, était tellement habillé
,
que ses chausses de page

étant moins commodes que celles qu'il avait d'ordinaire , sa

chemise ne voulut jamais y demeurer, quelque prière qu'il lui

en fît. Ainsi en usait souvent la chemise de l'abbé Genest, sans

qu'il se mît en peine de la corriger. Or voici ce qui arriva de

plaisant : une de ces longues soirées d'hiver , oii l'ennui cherche

à pénétrer dans Versailles comme ailleurs , le roi se divertit à

voir un joueur de gobelets
,
qui faisait l'admiration de Paris , et

dont un des principaux tours était de prendre entre ses mains

un verre , le plus grand que l'on pût trouver , ,et de le faire dis-

paraître avec tant de souplesse
,
que ceux qui le regardaient de

plus près ne savaient ce que le verre était devenu. Pour mieux
voir son jeu , l'abbé Genest, près de la porte , avait pris une lu-

nette. Tout à coup l'opérateur ayant jeté les yeux sur cette

physionomie frappante , et sachant que sa majesté ne deman-
dait qu'à rire , dit fort haut , et comme en colère : Qui est cet

homme-là qui ose me regarder avec une lunette ? cpion me
Vamene. Il fallut descendre du piédestal ; la compagnie s'en-

tr'ouvre pour le laisser passer
;
pendant ce temps-là le verre est

escamoté ; et l'opérateur s'étant aperçu que l'abbé Genest était

liabillé à la manière du marquis d'Hoquincourt , il eut l'inso-

lence d'y porter la main , en disant : A. quoi songez-vous ,

M. l'abbé, d'avoir là dedans un verre qui peut vous blesser ?

On vit en effet sortir de là ce grand verre, qui avait disparu.
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Jamais le roi n'a ri de si bon cœur , et c'est un trait à mettre

dans son histoire : car il me paraît édifiant qu'un roi , et un si

grand roi , ait ri , du moins une fois en sa vie , de ce rire na-
turel

,
qui est le partage de l'innocence champêtre.

» Vous me demanderez si c'est donc là ce revers de médaille,

que je vous avais promis ? Oui , monsieur ; et vous allez voir que
je ne me suis point écarté. Quoique notre confrère fut l'homme
du monde qui entendît le mieux raillerie , cette aventure le

déconcerta un peu. Il ne pouvait se montrer nulle part dans

Versailles
,
qu'on ne se prît à rire ; en sorte qu'il fut plusieurs

jours sans oser paraître chez M. le duc de Bourgogne. Il y
retourna enfin , non sans avoir pris ses précautions cette fois-là

,

pour être vêtu décemment. On fit remarquer cette nouveauté

au prince, qui, sur-le-champ et sans dire mot, ayant recherché

la médaille qu'il avait faite de l'abbé Genest , mit au revers un
temple de Janus fermé , avec ces paroles à l'entour : Quod Janum
clausit (parce qu'il a fermé le temple de Janus); après quoi,

il' fit présent de la médaille à l'abbé Genest, qui l'en remercia

par une fort jolie épître en vers. On s'étonnera qu'ayant vécu

tant d'années à la cour , oii il était chéri des princes et des prin-

cesses , sous la protection des personnes qui pouvaient le plus,

il ait eu si peu de part aux grâces ; car il n'eut du feu roi qu'une

abbaye
,
qui rendait à peine cinq cents écus. Ce ne fut qu'au

commencement de la régence , et par conséquent peu de temps

avant sa mort, qu'il eut deux mille livres de pension sur l'ar-

chevêché de Sens. Mais ne sait-on pas que la cour ne jette rien

à la tête de ceux qui ne sont pas importuns? Et après tout,

puisqu'un revenu modique suffisait à ses besoins , et qu'il avait

l'âme assez belle pour ne point connaître l'avidité , n'a-t-il jjas

été l'homme le plus riche de son temps ?

» Outre celles de ses poésies qui ont été imj^rimées , et dont

je vous ai cité la plupart , il en a laissé beaucoup d'autres, que

je crois entre les mains de madame la duchesse du Maine. Ce
sont des odes à la louange de Louis XIV ; ce sont des comédies

héroïques
,
qui ont été jouées à Sceaux ; ce sont des récits pour

de petits ballets
,
qu'il faisait par l'ordre de madame de Mon-

tespan , et dont quelquefois madame de Maintenon donnait le

canevas. Je me souviens d'en avoir lu plusieurs , et particulière-

ment ceux qu'il fit pour le ballet que les princesses dansèrent à

Trianon après la campagne de Philisbourg.

» A l'égard de sa prose
,
je ne connais que ce qu'il y en a

d'imprimé, c'est-à-dire, son Portrait de M. Decourt , et une

JDissertation sur la poésie pastorale , composée pour obéir à une

fielibération de l'Académie
,
qui portait que chacun des acadé^
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miciens traiterait un sujet de rhétorique ou de poétique, en at-

tendant que la compagnie donnât quelque chose de complet sur
ces deux arts , dont les diverses parties

,
quoique dépendantes les

unes des autres, peuvent aisément se détacher.
>' Voilà , monsieur, ce que ma mémoire peut se rappeler tou-

chant l'abbé Genest
,
que nous perdîmes la nuit du 19 au 20 de

novembre 1719. Je vous remercie de m'avoir mis sur ce sujet:

vous êtes cause que j'ai passé une journée qui me paraît une des
plus belles de ma vie. Je viens de l'employer toute entière à

m'entretenir d'un ami , et avec un ami. Qu'y aurait-il de plus

doux pour moi, si ce n'est de vous entendre ? »

d'Olivet.

NOTES.
(i) J_JE refroidissement de la nation française pour la phiïosophie car-

tésienne peut sans doute avoir influé sur le peu de succès du poème
de Tabbé Genest en Phonneur de cette philosophie : mais ce peu de

succès eut une cause plus réelle dont labbé d'Olivet ne parle pas; c'est

la faiblesse de la poésie , c'est que Touvrage est moins en vers qu'en

rimes. On aurait tort d'en accuser la matière. Un homme de sénie .

un vrai poète, eut bien su embellir et animer un pareil sujet. Le sys-

tème ingénieux et pittoresque des tourbillons cartésiens fournissait à

la poésie bien plus de mouvement et d'images que l'aride et géomé-
trique philosophie de Newton. Cependant lisez les beaux vers où Vol-

taire a parlé du sj stème du monde et de l'attraction des planètes
,

et voyez quels charmes il a su répandre sur le tableau de cette

philosophie
,
qui paraissait bien plus faite pour être démontrée que

pour être chantée. Celle d'Epicure que Lucrèce a mise en vers , n'est

guère plus vraie que celle de Descartes ; cependant on lit tous les jours

Lucrèce , et on ne lit point l'abbé Genest. Lucrèce , il est vrai , a ex-

posé sèchement les dogmes d'Epicure, assez semblables à ceux de

Newton , en quoi il a montré moins de talent que Voltaire pour enri-

chir des beautés de la poésie ce qui n'en semble pas susceptible : mais

le po'éte latin a du moins eu l'avantage de dédommager son lecteur par

quelques morceaux intéressans ou sublimes qu'il a su lier à son sujet
;

au lieu que l'abbé Genest a simplement rimé les opinions de Descartes,

à peu près comme le P. Buffier a rimé l'abrégé de l'histoiie ancienne

et moderne.

(2) Ces tragédies , à l'exception de Zéloiiide , eurent dans leur nou-

veauté peu de succès. Elles parurent froides et sans coloris. Pénélope

fut la plus maltraitée ; elle n'eut que six représentations : on lui a

rendu dans la suite plus de justice . quoique le style en soit néglige.
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Quoique les deux premieis actes soient. languissans , les comédiens ont

osé la remettre sur la scène il y a plusieurs années , et le public la

revue avec plaisir. On a trouvé dans les trois derniers actes une marche

assez animée et une sorte de chaleur. On a tenu compte à Fauteur de

Tart peu commun qu'il avait montré , en sachant mettre dans sa tra-

gédie jusqu'à trois reconnaissances , non -seulement sans monotonie

et sans dégoût , mais avec une gradation de nuances et d'intérêt qui

attache le spectateur, et qui achève entièrement son effet dans lare-

connaissance d'Ulysse et de Pénélope au cinquième acte ; reconnaissance

qu^on peut regarder comme une des plus touchantes qui soient.au

théâtre et des plus heureusement traitées. Ajouterons-nous à cet éloge

celui que Bossuet crut devoir donner à la même pièce? Il la trouvait

si remplie de sentimens de vertu
,
qu'il aurait , dit-il , fort approuvé la

comédie, si on n'y eût jamais représenté que de tels ouvrages. Nous
avions néanmoins dès lors , et surtout nous avons eu depuis

,
plusieurs

pièces de théâtre qui méritent le même éloge , et qui se montrent sur

la scène plus souvent que Pénélope ; mais elles n'ont pas réconcilié la

dévotion avec les spectacles. Devons-nous la féliciter ou la plaindre.de

se montrer plus difficile que le grand Bossuet?

La tragédie de Joseph , représentée en 1710 au Théâtre-Français ,

avait eu le plus grand succès à Clagny , où elle fut jouée d'abord au

mois de février i jo6. Madame la duchesse du Maine daigna y prendre

un rôle, et Baron, qui avait alors quitté le théâtre, où il rentra de-

puis
,
joua le rôle de Joseph. M. de Malézieu , dans une lettre impri-

mée et adressée à madame la duchesse du Maine , osa dn^e que ceux à

qui cette tragédie n'arracherait point de larmes , lui donneraient bien

mauvaise opinion de leur sensibilité et de leur goût. Il ajoute que
,

non-seulement M. le duc et madame la duchesse de Bourgogne , M. le

duc de Béni et M. le prince avaient trouvé la pièce extrêmement tou-

chante , mais que M. le duc
,
qui se vantait de n'avoir jamais pleuré à

aucune tragédie , eut à peine entendu le premier acte de Joseph , que

toute sa fermeté l'abandonna, et qu'il fut aussi faible que les autres.

Cependant
,
quand cette pièce parut sur la scène française , le public fut

bien plus difficile à émouvoir que tant de princes ne l'avaient été.

Tous les yeux furent secs jusqu'à la reconnaissance de Joseph et de

ses frères , la seule scène qui produisit quelque effet; et la pièce, après

quelques représentations , disparut du théâtre pour ne s'y remontrer

jamais. ,
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-Lj'article de ce savant et laborieux académicien se trouve dans
la partie de VHistoire de VAcadémie , dont l'abbé d'Olivel est

auteur. Quoique cette histoire se termine à Tannée 1700, et que
M. Huet ne soit mort qu'en 1721, l'abbé d'Olivet , son disciple,
son admirateur et son ami, a cru devoir payer ce tribut à sa
mémoire

, et nous a dispensés , comme il a fait pour l'abbé Ge-
nest

,
d'un éloge dont il s'est acquitté mieux que nous. Néan-

moms
,
en rendant avec ce grave historien toute la justice pos-

sible au savoir et aux travaux de M. Huet, nous ne le placerons
pas comme lui sur la même ligne que ces redoutables admirateurs
de l'antiquité, qui, par leur nom seul, ont si puissamment
combattu pour elle. Le partisan déclaré de Chapelain ^ n'était
pas trop digne d'admirer Homère , et moins encore d'être mis
au nombre de ses illustres panégyristes.
Parmi les portraits qui se trouvent à la fin des Mémoires de

Mademoiselle
, et qui ne sont pas de cette princesse , on trouve

le portrait suivant de M. Huet , adressé à lui-même. Je crains
que la capacité que vous avez pour les grandes choses ne vous
donne de Vinapplication et même de Vincapacitépour lespetites

,

qui sont néanmoins de Vexacte bienséance du monde ; ce qui
est un défaut nuisible , en ce que la plupart des personnes ne
jugeant que sur Vextérieur, cela empêche

, quand le vrai mérite
nestpas tout-à-fait jjoli , qu il ne paraisse ce qu'il est. Vous
n'êtespourtant pas incivil, mais votre civilité manque un peu
de politesse.

Nous ignorons jusqu'à quel point ce portrait était ressem-
blant; nous dirons seulement, et on s'en apercevra bien au
style, qu'il était fait par une femme , mais par une femme d'es-
prit, c'est-à-dire, par un excellent juge des qualités sociales
qu'on pouvait désirer dans l'évêque d'Avranches. L'abbé d'Olivet
nous assure cependant que dans sa première jeunesse, M. Huet,
tout livré qu'il était à l'étude , cherchait beaucoup à plaire

'

et à porter dans la société tous les agrémens dont il était ca-
.pable. Une assiduité ^e plus de soixante ans dans son cabinet

,

lui fit perdre sans doute, ou l'e^npêcha d'acquérir cette fleur

• Pierre-Daniel Huet, eveV,ue d'Avranches, ne \ Caen , Je 8 février i63o
reçu à la place de Marin Leroi de Goniberville , le i3 août 167^ • mort leW janvier 1^21.

^ Foyez. le recueil intitulé HiuHiana
, p. 5i , dont nons parlerons pins bas.
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d'urbanité que le commerce seul du monde peut donner aux gens

de lettres, à laquelle le mérite ne sauraft suppléer, mais qui

,

en récompense, a tenu lieu de mérite à quelques uns d'eux.

Il ne paraît pas que M. Huet eût renoncé , niêrae dans sa vieil-

lesse , à un certain ton de galanterie avec les femmes , dont

apparemment il avait pris dans sa jeunesse l'habitude et le lan-

gage. Nous avons vu une espèce de lettre d'amour, sans doute

purement intellectuel et platonique, qu'il écrivit à une femme
de qualité , et qui n'est ni un chef-d'œuvre de goût , ni un chef-

d'œuvre de sévérité chrétienne. Ce qui me paraîtra plus extra-

ordinaire encore , nous demandons grâce pour cette observation

minutieuse , mais non pas indifférente , c'est qu'au haut de ce

billet peu épiscojDal , on voit la petite croix que les personnes

pieuses ont coutume de mettre à la tête de leurs lettres. M. Huet,

quoique lié d'amitié avec les jésuites, pensait-il , contre la doc-

trine tant reprochée à ces pères, qu'il était indispensable de

rapporter à Dieu toutes ses actions , de quelque nature qu'elles

soient; et avait-il intention de lui rapporter même cette produc-

tion galante
,
quoiqu'elle en fût si peu susceptible (i) ?

On nous a communiqué un volume de lettres manuscrites de

noire savant académicien
,
qui le font mieux connaître que ne

le pourrait un long article. L'extrait ([ue nous allons en donner

servira de supplément, et quelquefois peut-être de correctif à

l'éloge dont l'abbé d'Olivet a honoré ses mânes.

La plupart de ces lettres sont adressées au P. Martin, cordelier

à Caen , inconnu dans la littérature , mais estimé sans doute de
révêque d'Avranches.

L'ardeur de I\L Huet pour l'étude , ardeur qu'il conserva jus-

qu'à la fin de sa vie, se montre dans une de ses lettres qu'il

écrivait à l'âge de quatre-vingts ans.

« J'ai eu quelque indisposition (en 1707 ) qui m'a paru lé-

» gère
,
quoiqu'elle n'ait pas paru telle à mes amis. J'ai pris

» cette attaque pour le premier son de complies. Ce sont des

» avertissemens de la miséricorde de Dieu, de tenir mes comptes
» prêts. Cela m'a servi de prétexte pour ne point sortir, mais

» non pour ne point étudier. »

Il se plaint beaucoup de la noire médisance et de la lâche in-

gratitude de ses compatriotes. Il s'en console par l'exemple de

Cujas et de plusieurs autres hommes célèbres, que leur patrie

n'a pas mieux traités.

« On est , dit-il , fort envieux dans notre pays : Non est pro-
» pheta sine honore nisi in patrid sud. Ego dœmoniuni non

» haheo , sed Iwnorifico patrein meimi et vos inhonorastis me.

» (Nul prophète n'est privé d'honneur que dans sa patrie...
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» Je ne suis point possède du démon , mais j'honore mon i^ère
» et vous me déshonorez). ^ '

» Pendant les trois derniers jours que je passai à Caen , il me re-
» vmt de plusieurs endroits que mon ouvrage {des Origines de
» C^e/z) avait reçu beaucoup de contradictions; qu'il n'y avait
» pas même de pédagogue ni de régent à l'Université, pas de fai-
» néant, de batteur de pavé , et de débiteur de fausses nouvelles
» aux carrefours

,
qui ne se donnassent la licence d'y exercer

» leur indocte et maligne critique
; jusqu'à dire que je n'y parle

» pas français, et reprendre quelques termes dont je me suis servi
« J ai donc bien peu profité pendant quarante ans que j'ai passés
» a la source de la pureté de langue , et pendant trente ans que
»

]
ai fréquenté l'Académie

, si j'ai besoin de venir l'apprendre à
» Caen des nigauds de la rue de Giole, du Yaugueux et du
» i3ourg-l Abbe. Ce qui m'a attiré le plus de plaintes, c'est le cha-
» pitre des éloges. La plupart de ceux qui y ont intérêt ne
» savent pas l'obligation qu'ils m'ont , et de ce que j'ai dit et de
» ce que je n'ai pas dit. Mais aucun de ces gens-là sait-il ce que
» c est qu un éloge

, et ce que c'est qu'histoire ? Il est donc vrai
>' et je l'éprouve

,
c[ue pro captu lectoris hahent suafata libelîi

» Oa destinée des livres dépend de l'intelligence du lecteur) et
» ]e puis bien m'appîiquer sans trop de vanité ce passade d'un
» ancien ;

* o

M At mihi quocl vwo detraxent invida twha
,

« Post obitum duplicifœnore reddet honosl

» (On me rendra avec usure, après ma mort, les honneurs qu'une multi^
» tiuk- envieuse m'aura refuses de mon vivant.)

» Je me sais aussi fort bon gré d'avoir dit de moi-même :

» Lii^or edax in me vanis incurrit hahenis
,

y> Melpomene cedro nomina nostra linet

,

» Meque suis addet laudatrix Galliafastis ;
i) Illum post cineres spondet Apollo diem.

j)
(L'envie se déchaîne pour me dévorer- Melpomene gravera mon nom sur

)) le cèdre et la France me nommera avec eloge dans ses fa.stes : c'est le sort
» qu Apollon promet à ma cendre. ) y

Quoique mécontent de sa patrie, il prenait cependant beau- .

coup cl'mtérét au progrès que \es lettres y auraient pu faire.
« J'ai lu avec plaisir l'agréable invitation aux beaux esprits

» de Caen, de rétablir l'Académie
; j'en apprendrai volontiers

» le renouvellement. La lecture de la gazette fut la première oc-
» cupation de cette académie municipale

; mais depuis, et la
»' gazette et les nouvelles en furent bannies : on peut compter
" trois académies de Caen; rancieone

, oh l'on m'avait donné
30
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» une place ; la seconde ,

que M. de Segrais recueillit chez lui ;

)» la troisième sera donc celle-ci , à qui je souhaite honueur et

» savoir. »
. ^

Cette dernière phrase est d'un homme qui ne parait pas trop

sur que ses vœux soient exaucés.

Il ne ^-^uiTrait guère plus patiemment les attaques des autres

écrivains
,
que les satires de ses compatriotes.

« Un ecclésiastique a fait depuis deux ans un ouvrage
,
par

>, lequel il interdit à tous les théologiens , et presque à tous les

>. chrétiens, l'étude des lettres profanes, et il m'attaque person-

>. nellement avec beaucoup d'injures ,
de ce que

,
dans mes

>, Questions alnetanes ,
j'ai avancé que les païens ne devaient

» pas refuser leur créance au mystère de l'incarnation de Notre

>, Sei-neur, et à l'enfantement d'une vierge, eux qui ont fait

>, un point de leur religion de la naissance de Persee
,

fils de

» Daiiaé et de Jupiter changé en or. Il traite cette comparaison

. d'impiété et de sacrilège qui fait horreur à penser. Mais mal-

. heureusement pour lui , S. Justin , martyr, avait dit en deux

>, endroits la même chose avant moi, et ces sortes de compa-

>, raisons et de raisonnemens sont ordinaires aux anciens Pères

>» de l'Edise ,
lorsqu'ils combattent les païens. »

S'il n'aimait pas la critique , il n'aimait guère mieux les éloges

en face. , ., . , ,

„ J'avais été invité aux harangues de l'ouverture des classes

>, des jésuites. J'en vois la raison dans ce que vous m'écrivez
;
si

>, je l'avais sue ,
j'aurais encore refusé bien plus fortement de

„ m'y trouver. J'avais défendu très-expressément à Avranches

,. aux prédicateurs de me faire jamais d'éloges. »

M Huet aimait les jésuites, mais seulement comme gens de

lettres- car il s'occupait peu , et avec beaucoup de raison, de

leurs querelles théologiques qui , alors, agitaient si violemment

toute l'E-lise de France. Cependant la haison de M. Huet avec

eux lui rendait peu favorables tous les ennemis de la société.^

« S'il me tombe entre les mains quelqu'un de ces écrits qu'on

» débite sur le cas de conscience des docteurs S je vous en fe-

» rai part volontiers. Mais ma demeure chez les jésuites me rend

» fort suspect , et empêche qu'on s'adresse à moi. Ces conten-

» tions m'ont fait perdre le père Alexandre ,
qui était autrefois

» de mes meilleurs amis. »
n i

•

Mais quoiqu'il prît assez peu de part aux querelles du jan-

sénisme , il en prenait beaucoup aux intérêts et à l'honneur de

la catholicité.

X Ce cas de conscience, T'oposc h la Soibonne, avait pour objet la signa-

tnrc lin f'nniiul.nire.
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« Je ne veux pas diff,;rer de répondre à la prière que vous me
'. fa.tes, de vous d,re .non sentunent sur les portraitsTeTos
-> .1 ustres compatriotes huguenots, que vous voulez mettre dan
» votre b.bhotheque. Si l'on y voyait quelques ministres ë

MAL Bochart du Bosc et Grentemesuil, faisant «sure vis-à-

: ïcuLr, >"" '
"'^ "^ "^•'^"^^^" P- '^ «='-^1"- 'es

Une de ces lettres et plus encore une pièce de Sanleuil nousapprend le fâcheux désastre arrivé à la nombreuse bibl.o,hè„ueque le prélat avaU formée. La maison qui la renferma^
placée au faubourg Samt-Jacques , sur des carrières cm sW
dueTr"' k''

?"' 'T'" ^'. '' ''''^'-'•'^>1"« f-t consumée'ou per-due^ M. Huet en donna les débris aux jésuites de la maisonprofesse, che. lesquels il se retira pour y' passer le reste de se"jours. Santeu.l pemt dans sa pièce les mauvais auteurs enlu,au fond de l'abîme, sans espoir d'en sortir jamais tandis,
les bons écnvains, parm, lesquels il a eu soi'u d place 'belcoup de ,esu,,es, sortent au contraire de ce gouCavec

. lu^de a et de gloire pour augmenter les trésorflittéraires de la

M Huet avait laissé sa bibliothèque aux jésuites
, afin nu'elb>nefutpas d^per.ée. Le père qui, en mourant, lais'sfunf peu!sion a son fis jesui.e

, en cas que la sociétéfia détruite un ]2rse montra plus prévoyant dans l'avenir
-^e m jour.

Dans ces mêmes lettres, M. Huet porte son jugement surquelques ouvrages
, smt imprimés , soit manuscrits

"J'ai ouï parler de c^XU Histoire des Flagellans , de l'abbé
.. Bo.leau; on ma fait un s, sale rapport des saletés qui y sont
.. que ,e nai point voulu la voir. On s'étonne qu'un eccIeW
.. tique ait voulu remuer ces ordures, et plus encore qu'il y ait" des docteurs qui l'aient approuvé. •'

.. Vous me mandez que vous faites l'apologie de Fontenell.
.. contre e P Baltus. Fontenelie et Vaud'ale^dont S en
.. na fait qu abréger et orner l'ouvrage sur les OraclesUoni
.. attaques si ,n.ement par le P. Baltus, qu'il leur sera d fficX
.. de repondre. .,^,.em«„., cela n'est que trop vrai, mai7nônpas assurément de manière que /. réponse eût été dimcileFontenelle

1 avait faite en deux lignes
, qui couvrent de nSetout le pieux verbiage du P. Baltus .

"^imicuie

Ce jugement sur les Oracles de Fontenelle prouve que le

! abbe d Ohvet
,
qui paraît avoir cru aux oracles de M Hue!

' royez l'elogc Je La Motte.
'
""^'



5i4 ÉLOGE
en tout genre

,
plus que Fontenelle à ceux du paganisme, a yja-

hlié , après la mort de ce prélat , un Huétiana qu'il avait laissé

manuscrit , et dont plusieurs articles ne donnent pas non plus

une grande idée de la philosophie du prélat , de sa logique , ni

même de la justesse de son goût dans les jugemens littéraires.

On y verra qu'il fait assez peu de cas de Montaigne , de La Pto-

chefoucauld , de Tacite ; mais qu'en revanche il estime beau-

coup la Pucelle de Chapelain , et regrette fort que les douze

derniers chants ne soient pas imprimés, regret que personne ne

sera tenté de partager avec lui (2).

Dans ce même Huétiana , oii l'évêque d'Avranches prodigue

tant d'éloges à Chapelain , il critique ces beaux vers de Yirgile ^

que tout le monde sait par cœur :

Qualis popiiled mœrens Philomela sub mnhrâ
Atilla

Flet îioctem, etc.

Lcpoëte , dit-il
, fait chanter <Pabord le rossignol à l'ombre d'un

peuplier, et incontinent après , ce chant est un chant nocturne ,

flet noctem. Comment peuvent se rencontrer ensemble la nuit et

Vombre d'un peuplier 7 M. Huet aurait du voir que Yirgile,

pour exprimer la douleur du rossignol , lui fait continuer tout

le long de la nuit ( intégrât) les sons plaintifs qu'il a poussés du-

rant le jour.

Dans une autre remarque , l'auteur examine quelle est la

posture la plus naturelle à l'homme , d'étj^e debout , d'être assis

,

d'être couché, ou de mai^cher; et, après avoir discuté les inconvé-

niens qu'il y aurait pour nous à nous tenir continuellement dans

l'une de ces postures , il conclut que l'état naturel à l'homme est

de les prendre successivement. Etait-ce la peine d'écrire de pa-

reilles puérilités , et surtout de les rendre publiques?

Un article plus singulier encore est celui oii M. Huet veut

montrer la inanité de l'espérance qui est ordinaire aux hommes,

de Vétablissement de leurfamille , et de la perpétuité de leur

nom après leur mort : il le prouve par des raisonnemens sco-

lastiques sur les relations; d'oii il résulte , selon lui, qu'après

la mort du père, la j^elation du père au fils n'existe plus. Il

faut voir dans l'ouvrage même cette étrange métaphysique.

Nous ne parlerons plus que des raisonnemens qu'il fait encore

pour rejeter le sublime qu'on a trouvé dans \efat lux de l'E-

criture, et dans quelques autres passages qui, selon lui , ne sont

pas sublimes
,
parce que l'expression en est simple ; devail-il

ignorer que le vrai sublime est celui qui joint à la j^randeur àr

l'idée , la simplicité de rexprcssion ?
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il semble qu'un écrivain qui raisonnait de la sorte n'était pas

an droit de traiter avec tant de dénigrement la philosophie de

Descartes
,
proscrite à la vérité par notre siècle , mais faite pour

être accueillie par le siècle précédent, qui n'avait rien à y op-

poser que les ténèbres et la barbarie du péripatétisme
,
jusqu'au

moment oli Newton est venu nous dévoiler le vrai système de

l'univers. L'évêque d'Avranches ne se contenta pas d'attaquer

ouvertement cette philosophie dans son ouvrage intitulé : Ce/i-

sura philosophiœ cartesianœ ; il voulut encore
,
pour lui porter

à son aise des coups plus violens, prendre le masque de l'ano-

nyme dans un livre qu'il intitula : Nouveaux Mémoires pour
l'Histoire du carlésianisme^ ouvrage assez peu connu , et qui ne

mérite guère de l'être. C'est une espèce de dialogue entre Des-

cartes et un de ses amis , où le philosophe raconte niaisement

tous les malheurs qu'il a essuyés , et dit à cette occasion autant

de sottises que le jésuite des Provinciales. Mais l'évêque d'A-

vranches a eu beau faire , on ne réussit point à rendre ridicule

un homme tel que Descartes ; et s'il fallait absolument que dans

cette occasion le ridicule restât à quelqu'un (nous le disons avec

regret) , ce ne serait pas à lui, La philosophie de ce grand homme
est mauvaise sans doute , mais il a fallu bien du temps pour le

prouver , et le savant prélat, très-estimable d'ailleurs, n'était

fait ni pour combattre cette philosophie , ni surtout pour s'en

moquer. On prétend que M. Huet était jaloux de Descartes :

nous ne voyons pas de quel droit; qu'a de commun l'érudition

avec la philosophie? Ce qu'on peut au moins présumer, c'est

que , si le prélat a été jaloux du philosophe , il n'y a pas d'appa-

rence que le philosophe lui eût rendu la pareille : car on voit

par ses lettres que , semblable sur ce point au P. Malebranche

,

son disciple , il n'honorait pas l'érudition d'une estime bien

profonde.

Si nous en croyons madame de Sévigné , M. Huet ne se dé-

clara si ouvertement contre la philosophie de Desc«rtes , que

pour faire sa cour à M. de Montausier. Par oii cette philo-

sophie avait-elle pu déplaire au courtisan nnsanthrope ? c'est ce

qu'il est est diflicile de deviner, et très-peu important de savoir.

Quoi qu'il en soit , si ce chétif lîuétiana n'inspire pas une

grande estime pour la philosophie et pour le goût de l'auteur ,

il en donne beaucoup pour son âme honnête et reconnaissante.

Dans un article de cet ouvrage , M. Huet rend à la mémoire

de son père , de sa mère et de ses sœurs , un hommage dicté par

la tendresse la plus touchante et la plus vraie ; ce sentiment

respectable et intéressant demande grâce , et doit l'obtenir pour

^juelques raisonnemens faibles et quelques jugemens hasardés.
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Ajoutons ,

pour rendre à M. Huet toute la justice qui lui est

due, qu'on lit à la fin de ce recueil quelques pièces de vers latins

composées par ce prélat à l'âge de quatre-vingts ans , et qui
,

pour la pureté et l'élégance du style , semblent pouvoir le dis-

puter, nous ne dirons pas auxTibulIe et aux Horace, mais aux

plus renommés des poètes latins modernes.

Si les fragmens des lettres qu'on vient de lire n'ont pas inté-

ressé beaucoup nos lecteurs, en voici une qui aura peut-être un

meilleur effet. Elle prouvera que notre académicien, pour l'or-

dinaire peu philosophe dans sa vaste littérature , l'a pourtant été

quelquefois. Le docte Samuel Bochart et quelques autres éru-

dits avaient cru prouver , ou même démontrer, car c'était leur

expression, la conformité de la fable avec l'histoire sainte
,
par

la ressemblance des noms, dont ils cherchaient l'étymologie dans

les langues orientales. M. Huet soutint contre ces redoutables

adversaires
,
que la preuve tirée de la prétendue ressemblance

des noms était bien faible et bien précaire.

« Le véritable usage de la connaissance des langues étant

M perdu, écrit-il à Bochart, l'abus y a succédé. On s'en est servi

» pour étymologiser ; et comme si la langue hébraïque était la

» seule et unique racine de toutes les langues, et que dans la

» confusion de Babel Dieu n'en eût pas produit un très-grand

» nombre (que la plupart font monter jusqu'à soixante-dix,

>> toutes diflérentes de celle-là) , on veut pourtant trouver dans

w l'hébreu la source de tous les mots et de toutes les langues,

1) pour barbares et étranges qu'elles puissent êlre. En consé-

» quence de l'origine de ces langues , on y cherche aussi celles

» des nations qui les parlent. Se présente-t-il un nom de quelque

» roi d'Ecosse ou de Norvège , on se met aux champs avec ses

» conjectures ; on en va chercher l'origine dans la Palestine : a-

» t-on de la peine à l'y rencontrer , on passe en Babylone : ne

n s'y trouve-t-il point , l'Arabie n'est pas loin; et en un besoin

» niême c^ passerait jusqu'en Ethiopie, plutôt que de se trouver

» court d'étyraologies : et l'on bat tant de pays
,
qu'il est impos-

' » sible enfin qu'on ne trouve un mot qui ait quelque convenance

» de lettres et de son avec celui dont on cherche l'origine ; comme
M si le son des mots n'était pas comme le son des cloches, à qui

M Ton fait dire tout ce qu'on veut. Si dans le mot que l'on

» prétend original, on ne trouve que la moitié des lettres du

» dérivé, on y trouve l'autre par des exemples de changemens

» de lettres ; et comme ces permutations sont très-fréquentes,

» et qu'il n'y a guère de lettre qui ne soit changée en quelque

» autre , on y trouve à la fin son compte.

» Par cet art , on trouve dans l'hébreu ou dans ses c^iaîec'es,
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» l'origine des noms du roiArtusotde tous les chevaliers de la

1» Table ronde , de Cliarlemagne et des douze pairs de France
,

»» et même, en un besoin, de tous les incas du Pérou. Par cet art,

» un Allemand que j'ai connu, prouvait que Priam avait été le

»> même qu'Abraham , et iEneas le même que Jonas ; et pro-

>• mettait de mettre au jour un beau livre
,
pour montrer que

» toutes les langues qu'on parle depuis l'Espagne jusqu'à la

» Chine, sont sorties d'une seule et même origine.

» Il y a quelque temps qu'une inscription trouvée en Bour-

» gogne , où l'on lisait le nom d'un roi du pays , vous ayant été

» proposée, vous ne balançâtes pas de chercher ce mot dans la

» langue arabe , et ne manquâtes pas de l'y trouver. »

Il est fâcheux qu'après avoir si bien raisonné sur les mauvaises

preuves qu'on a tirées de la ressemblance des noms pour établir

la conformité de la fable avec l'histoire sacrée , M. Huet ait

cru voir des preuves bien plus solides de cette conformité dans

la prétendue ressemblance des événemens et des usages, ressem-

blance oii tant d'autres savans ont trouvé des difficultés insur-

montables. Aussi la Démonstration évangélique du docte prélat,

fondée en grande partie sur cette ressemblance, n'a pas fait

grande fortune; et il est heureux pour la religion
,
que tout ce

détail d'érudition rabbinique ne soit pas nécessaire à la conviction

d'un chrétien , comme il est heureux pour la morale que tout

le fatras de la morale scolastique ne soit pas nécessaire pour

former un honnête homme. Dieu parle au cœur de ses élus, et

la nature à celle de l'homme de bien. Voilà de meilleures leçons

pour nous rendre croyans et vertueux
,
que toute l'érudition

orientale , et tout le jargon des écoles (3).

NOTES.
(i) JLiA. pièce singulière dont il s'agit, est écrite toute entière de la

main de Tévêque d'Avranches , et, ce qui en assure encore plus l'au-

thenticité , datée de son abbaye d'Aulnay, le 9 septembre 1707. Ceux

de nos lecteurs qui pourraient nous soupçonner d'exagération voudront

bien nous permettre d'en rapporter quelques passages.

Il paraît que le nom du Sorton , qui se trouve dans cette lettre, est

le nom de société ou de galanterie qu'avait pris M. Huet pour la per-

sonne à laquelle il écrit.

« Du Sorton n'est point un ingrat , chère âme de mon âme ; et quand

» il le serait , vous ne vous êtes pas mise en droit par vos faveurs de

M lui reprocher son ingratitude. Si vous comptez pour une grande

j» grâce une pensée passagère de lui écrire , je vois que vous voulezj
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3) être servie à peu de frais; et si , après avoir rejeté cette pensée , vous

« demandez- encore des remercîraens , c'est vouloir que je me tienne

» encore trop heureux d'avoir été rebuté Yous voulez que pour

» cette tendresse alambiquée
,
que vous proposez , ne mettant rien en jeu

» de votre part, on vous fasse des sacrifices sans réserve Quel

« sacrifice m'offrez - vous en revanche ? Yous voulez , dites-vous , du

» Sorton entier , en esprit et en âme , et vous l'abandonnez en chair et

5) en os à qui on voudra. Ce partage ne me paraît pas aisé M. le

« cardinal votre oncle , que j'honore plus que quatre papes , et que

w j'aime plus que ma vie, vous dira quand vous voudrez un rondeau

>) de Marot
,
qui finit ainsi :

» Quant 5 son cœur , il est en ma cordellc
,

i> Kt son mari n'a sinon le corps d'elle;

)) Mais toutefois quand il voudra clianger

,

)) Prenne le coeur, et pour le soulager

5> J'aurai pour moi le gent corps de la belle, n

(2) Ces douze derniers chants de la Pucelle sont déposés , ou , si

l'on veut , enterrés à la Bibliothèque du Roi , dans un manuscrit cor-

rigé , nous dit-on , de la propre main de l'auteur. On ne nous apprend

pas si les corrections y sont nombreuses ; nous craignons bien qu'elles

n'y soient légères et clair-semées. Personne
,
que nous sachions , ne

prend plus aucun intérêt à ces enfans posthumes et morts-nés , et nous

ne croyons pas qu'aucun homme de lettres soit tenté d'aller troubler

le repos dont ils jouissent dans leur tombeau.

I^e docte lîuet n'était pas le seul des littérateurs de son temps qui

lût pénétré d'admiration pour la Pucelle de Chapelain. Le faible et

mince versificateur Godeau , contre qui je ne sais quel jésuite avait fait

une pièce intitulée : Godellus utrum poeta ? ( Godeau est-il poète ?
)

affichait le même enthousiasme. Un de ses amis , à qui ses vers flasques

et languissans avaient sans doute le bonheur de plaire , lui ayant con-

seillé de faire un poème épique , il répondit par un rébus digne du
mauA^ais goût de ce temps - là

, que
,
pour emboucher la trompette

,

Vévéque devait céder la place au chapelain.

On prétend que Fléchier lui-même n'était pas trop éloigné de par-

tager avec ces deux prélats une si étrange estime. Il faut croire au
moins

, pour l'honneur de son goût
, qu^ le suffrage qu'il accordait à

la Pucelle n'était pas , à beaucoup près , sans restriction et sans bornes.

Le passage suivant d'une de ses lettres semble en fournir la preuve
,

et peut-être même justifie tout-à-fait sa mémoire d'ime si fâcheuse
imputation. Autrefois , dit-il, ?ious avons fait ensemble , M. Chape^
laui et moi

, quelques lectures de soîi pcëme, les unes trop peu , les

autres trop réjouissantes. Cette manière d'apprécier un poème épique
a plus le ton de l'épigramme que de l'éloge.

(3) En joignant cet article sur M. Huet à l'éloge qu'on lui a con-
î acre dans VHistoire de VAcadémie , et en tempérant

,
pour ainsi dire

,

lun par l'autre, le lecteiu^ sera en état d'apprécier le compliment qu'un
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mauvais poëte fit à rAcadéinie Française en Tannée 1712 , où le docte

prélat pensa lui être enlevé par une maladie dangereuse. La pièce finis-

sait par ce vers :

Pour vous rendre un Huet, il vous faut dix illustres.

Nous n'avons pas ouï dire qu'on ait proposé une pareille ressource

à TAcadémie après la mort de Corneille , de Bossuet , de Despréaux

et de Racine ,
quoique assurément dix infatigables érudits , et de plus

poètes latins , tels que lévêque d'Avranches , ne pussent pas la dédom-
mager d'un seul de ces grands hommes.

ÉLOGE DE DANGEAU

'

J-Jouis DE CouRCiLLON DE Dangeau naquit au mois de janvier i643,

de Louis de Courcillon , marquis de Dangeau , et de Charlotte

des Noues, petite-fille du fameux de Plessis- Mornaj. Il des-

cendait d'une ancienne et illustre maison ; avantage dont le prix

est toujours très-réel , aux yeux même du philosophe
,
qui re-

garde le rang et la naissance comme un moyen de plus pour

l'homme vertueux de faire du bien à ses semblables, et qui

chérit, dans les grands dignes de leur nom, le pouvoir si re^ -

pectable et si doux de protéger les faibles et de soulager les

malheureux. Mais l'abbé de Dangeau a pour nous un autre

titre de noblesse qui lui est propre , et qui doit particulièrement

nous toucher, son amour et son dévouement pour les lettres,

son zèle pour les intérêts et pour la gloire de cette compagnie ,

les preuves qu'il ne cessa de lui en donner, et dont notre recon-

naissance voudrait éterniser la mémoire. Nous n'avons loué

jusqu'ici, dans ces séances où le public veut bien nous écouter
,

que des académiciens célèbres par leurs talens et par leurs ou-

vrages ; nous allons faire voir aujourd'hui que nous ne leur ac-

cordons point, par un tribut excessif d'éloges, une préférence

qui serait très-injuste : nos confrères , de quelque état qu'ils

soient, qui aiment et qui honorent l'Académie, ont tous un égal

droit à nos sentimens, et leur cendre un égal droit à nos hom-
mages.

Le nom du bisaïeul maternel de l'abbé de Dangeau , du
Plessis-Mornay , un des oracles du calvinisme , annonce assez

' Abbc de Fontaine-Daniel, reçu à la place de l'abbé Colin, le 26 février

1G82J mort le i"'. janvier 172.3. •
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que l'arrière-petit-fils fut élevé dans les mêmes erreurs. Mais

parvenu à l'âge de réfléchir , d'apprécier les idées de son en-

fance , et de juger son éducation , il se sentit vivement tourmenté

des entraves que lui imposait cette éducation malheureuse. Plein

d'amour pour son roi, et d'attachement pour sa religion, il dési-

rait ardemment que sa conscience lui permît de concilier ce qu'il

sentait pour l'un avec ce qu'il croyait devoir à l'autre. L'évéque

de Meaux, Bossuet , en possession de faire à l'Eglise les plus

brillantes conquêtes , vint au secours de ses scrupules , et fut

assez heureux pour l'en délivrer. M. de Dangeau eut plusieurs

conférences avec ce grand prélat ; il lut , avec autant d'attention

que d'intérêt, sa fameuse Exposition de la doctrine catholique

,

qui avait eu le rare avantage de soumettre Turenne à la foi , et

d'amener aux pieds du Saint-Siège le vainqueur de l'Espagne

et de l'Empire. Le jeune prosélyte, aussi docile que le grand

capitaine , demeura bientôt persuadé , malgré l'éloquente subti-

lité du ministre Claude, qu'il n'y avait, pour son âme agitée ,

d'asile et de repos que dans le sein de l'Eglise romaine ; il pressa

son abjuration, et se sentit très-soulagé de n'avoir plus à craindre

de déplaire ou à son Dieu ou à son souverain. Rassuré désormais,

et pour ce monde et pour l'autre , il entra dans l'état ecclésias-

tique, tant par le désir de mettre sa conversion hors de doute
,

que par celui de se livrer entièrement à l'ardeur qu'il avait pour

l'étude. Uniquement occupé de satisfaire cette passion
,
qui n'é-

lait pas alors le défaut des personnes de son rang , et qui ne l'est

guère plus aujourd'hui, il ne voulut jamais posséder que des bé-

néfices simples
,
parce qu'en le dispensant des pénibles et re-

doutables fonctions du ministère , ils lui permettaient de donner

sans scrupule tout son temps aux lettres. Demeuré ainsi tout-à-

fait libre pour se dévouer à ce qu'il aimait, il n'éprouva , ni

le chagrin d'en faire le sacrifice , ni le remords de préférer ses

goûts à ses devoirs. On ajoute que, dans la première ferveur de

son zèle catholique , sévère observateur des lois de l'Eglise , il

avait formé la résolution édifiante et courageuse de se borner à

un seul bénéfice; mais nous sommes obligés de convenir qu'il

se relâcha enfin de cette rigueur. Il avouait avec regret que le

torrent de l'exemple l'avait entraîné
;
qu'il avait cédé surtout à

la crainte, peut-être assez pardonnable , d'encourir la haine de

quelques hommes de son état, dont l'avidité égalait le crédit,

et qui , trouvant dans sa régularité leur condamnation, s'en

offensaient comme d'un trait de satire.

Louis XIV, qui, loin de craindre et de repousser le mérite
,

comme on l'a reproché à plus d'un prince, aimait à l'attirer

près de sa personne, connut bientôt tout celui de l'abbé de



DE DANGEAU. 55i

Dangeau , et se Tattacha en le nommant son lecteur. Cette place,

qui lui donnait un accès facile auprès du trône, lui offrait des

occasions fréquentes d'être utile aux lettres, d'inspirer au mo-
narque une juste estime pour ceux qui les cultivaient dans l'obs-

curité avec plus de succès que de fortune, et de leur obtenir

des grâces qu'ils méritaient sans les rechercher (i). L'abbé de

Dangeau savait que le rôle à'ajjii des gens de lettres est un des

plus nobles qu'un sujet puisse remplir auprès de son roi
;
qu'en

mettant le souverain à portée de connaître et de favoriser la

lumière que les lettres répandent, on le dispose à profiter de

cette lumière pour lui-même , en se la rendant propre et per-

sonnelle
;
qu'il devient alors plus digne d'entendre ces vérités

importantes qui intéressent le bonheur des hommes, et plus

empressé d'en faire goûter les fruits à ses peuples ; et qu'ainsi le

courtisan estimable, qui se rend auprès du prince l'appui des

écrivains distingués et vertueux
,
peut être regardé comme le

bienfaiteur de la nation. Tel fut l'usage, malheureusement trop

peu commun, que fit l'abbé de Dangeau, de la confiance que
Louis XIV lui avait accordée. Il s'acquitta constamment, dans

la place qu'il occupait auprès du roi, du devoir si honorable à

tous deux , de faire connaître les hommes illustres de la France,

à celui dont la gloire était de les protéger. Un prince de l'Em-

pire , amateur des lettres , demandait, dit-on , au célèbre Leib-

nitz, qui revenait d'une cour étrangère, s'il avait eu avec I3

souverain de cette cour de fréquentes conversations : Il ne ma
jamais parlé , dit humblement le philosophe : ^ quiparlait-il

donc y répondit le prince? Grâces aux soins de l'abbé de Dan-
geau , secondés d'ailleurs par Colbert , comme ils devaient

l'être , Louis XIV fut à l'abri d'un tel reproche. Il connut, il

aima, il récompensa Despréaux et Racine , Bossuet et Fénélon,

Quinault et Molière. Il négligea le seul La Fontaine , et paya
par cet oubli le tribut à la royauté.

L'abbé de Dangeau rendit encore aux lettres un service plus

signalé
,
parce qu'il était plus courageux. Elles avaient pour en-

nemis , à la cour même de Louis XIV qui les aimait
,
quelques

uns de ces hommes que Despréaux a crayonnés dans la satire

sur la Noblesse , et qui , dégradés par leurs bassesses aux yeux
même de leur maître , étaient irrités de ne pouvoir trouver à

leur tour dans les gens de lettres des flatteurs et des esclaves.

Appliqués à décrier sans relâche , et de tout leur faible pouvoir,

le mérite distingué qui aimait mieux les avoir pour détracteurs

que pour Mécènes , ils avaient imaginé un genre d'accusation
,

bien fait pour réussir chez une nation légère et frivole ; c'était

d'imprimer à ceux qu'ils voulaient perdre un nom de secte
,
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qui

, sans autre examen , les rendît odieux
; et comme îepaiii

janse'niste était alors le plus réprouvé du monarque , ils noir-
cissaient de ce nom les hommes à talens , lorsqu'ils pouvaient le

tenter avec quelque espérance de succès. Mais par malheur ils

trouvaient en leur chemin l'abbé de Dangeau , toujours prêt à
repousser leurs lâches imputations , et à justifier auprès du
prince les littérateurs estimables

,
que poursuivaient la haine et

le mensonge
; il prenait leurs intérêts avec chaleur, sans même

qu'ils eussent réclamé son appui ; et plusieurs d'entre eux lui

eurent à cet égard des obligations essentielles
,
qu'il leur laissa

toujours ignorer. Ce nom de secte et de parti, que les calom-
niateurs des lettres employaient alors contre elles , a été depuis,

comme l'on sait , remplacé par d'autres , lorsqu'ils ont paru plus

propres à l'effet charitable qu'on voulait produire. Puissent les

sages
,
qui essuieraient à l'avenir de pareilles attaques , trouver

aussi de pareils défenseurs , et n'être pas réduits à s'écrier : O
Dangeaji oh étes-voiis I

En travaillant pour les gens de lettres, l'abbé de Dangeau,
sans le savoir, travaillait aussi pour lui-même. Il lui était en
effet très-important

,
quoiqu'il n'en eut pas formé le projet

,

d'avoir dans cette classe d'hommes des amis et des partisans zélés,

qui sussent et qui osassent faire parler la vérité pour lui , comme
il l'avait fait parler pour eux; car l'honnêteté sévère de sa conduite

lui avait fait des ennemis redoutables dans le séjour orageux et

corrompu qu'il habitait. La haine qu'on lui portait avait pour

cause un ouvrage très-louable , mais très-dangereux , dont il

avait eu le courage et la probité de se charger ; ouvrage qui n'é-

tait à la vérité que manuscrit , mais qu'il composait tous les ans

par ordre du roi , et qu'il lui mettait sous les yeux à la fin de

chaque année (2). C'était un état de toutes les grâces que le

prince accordait à ceux qui l'entouraient. Ce. tableau , détaillé

avec la vérité la plus scrupuleuse , était disposé de la manière la

plus frappante et la plus claire pour faire voir d'un coup d'œil

les déprédations et les abus. Le monarque fut un peu étonné

d'apprendre qu'il y avait tel homme à sa cour qui avait reçu de

lui près de deux millions ; on peut croire que ceux qui levaient

ces scandaleuses contributions sur le prince, ou plutôt sur l'Etat,

ne surent pas gré à l'abbé de Dangeau d'avoir éclairé le roi sur

ce qu'ils avaient tant d'intérêt de cacher. Nous supprimons les

réflexions que présente un fait si affligeant ; le moins intelligent

de nos lecteurs n'a pas besoin de nous pour éprouver la douleur

de les faire ; et elles seraient d'ailleurs trop inutiles à l'intrépide

avidité
,
qui n'y trouverait qu'une morale fastidieuse et bien peu

faite pour eile.
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Le nom que l'abbé de Dangeau s'était fait parmi les gens de

lettres , et comme leur ami , et comme leur défenseur , et sur-

tout comme leur rival , lui ouvrit avec distinction les portes de

l'Académie Française ^ Mais il ne crut pas que ce fût assez pour

son nom d'en charger la liste , ni qu'il fût digne de lui d'y usur-

per une place qui , après lui avoir été donnée , ne cessât point

d'être vacante. Il avait sur ses devoirs en tout genre des prin-

cipes sévères qui , adoptés à la rigueur , laisseraient voir plus

d'un vide dans un assez grand nombre de compagnies. Il disait

que ceux qui négligent de se rendre utiles à une société oii ils

ont désiré d'être admis, ressemblent aux estropiés et aux boiteux,

qui , dans la parole de l'Evangile , remplissent le festin du père

de famille. L'abbé de Dangeau se conforma dans la pratique à

cette maxime , et fut à tous égards un excellent académicien. Il

composa sur la grammaire plusieurs traités, pleins de cette mé-
taphysique nette et précise, qui décèle un grammairien philo-

sophe , et non un simple grammairien de faits et de routine. Il

s'occupa surtout très-long-temps du soin délicat et pénible de

faire rénumération exacte des sons de notre langue , et d'assigner

à chacun une marque particulière et distinctive. Pour faire sentir

le prix de son travail sur ce sujet
,
qu'on nous permette ici quel-

ques réflexions , d'autant moins déplacées dans cet éloge, qu'elles

ont rapport à l'un des principaux objets de cette Académie, à la

philosophie de la grammaire.

La découverte la plus honorable peut-être à l'esprit humain
est l'invention de l'alphabet , c'est-à-dire , des élémens dont

l'écriture est formée. Qu'on se rappelle l'étonnement des Améri-
cains lorsqu'ils furent témoins, pour la première fois , des effets

merveilleux de l'art d'écrire ; qu'on suppose une nation, d'ail-

leurs éclairée , mais privée de cet art sublime , et à qui l'on

annonce que les peuples d'un autre pays ont le secret de peindre

leur pensée , et de converser ensemble à des distances énormes
sans se voir ni s'entendre; cette nation croira , ou qu'on lui dé-

' Il fut reçu le 26 février, h. la place de l'abbe Cotin , si vilipende par Des-
preaux. Le discours de réception de Tabbe de Dangeau ne se trouve point dans

les harangues de l'Académie. On y lit .seulement la réponse que lui fit l'abbé

Gallois , et dans laquelle, contre l'usage , il n'est pas dit un mot du malheu-
reux pre'dccesseur de l'abbe de Dangeau. Il est à croiie que le directeur en
avait laisse le soin au récipiendaire, et que celui-ci n'osa imprimer un e'ioge

qu'il craignait de voir commenté et parodié par le public. Ce n'est pas que
l'abbé Cotin fut aussi dépourvu de mérite que les satires de Despréaux pour-
raient le faire penser. On peut voir dans VHistoire de Vyîcadémie, par l'abbé

d'O'.ivet, la justice que lui a rendue cet académicien, d'ailleurs admirateur
7.-; lé de Despréaux. Mais les sarcasmes de ce grand poète avaieiu jclé sur l'abbé

Colin un vernis de rirliculc et de mépris dont il ne lui a pas été possible de

se relever, ni de' son vivant , ni après sa mon.
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Î3ite une fable , ou qu'un autre Prométhée a de'robé ce trésor

aux dieux pour en faire part aux hommes. En effet, cette dé-

couverte admirable, dont l'époque est ensevelie dans la nuit des

siècles, suppose une longue suite d'idées fines et profondes
,
qui

n'a pu naître et se développer que dans la tête d'un philosophe su-

périeur, homme d'autant plus rare, que cette suite d'idées
,
par

la liaison intime de toutes ses parties , a dû se former dans son

esprit comme d'un seul jet , mais lent et continu , et qu'elle a

di. être par conséquent l'ouvrage incroyable d'un seul, et non
,

comme la plupart des connaissances humaines, le fruit des

travaux successifs et accumulés de plusieurs têtes pensantes. Le

premier trait, ou plutôt le premier instinct de génie dans l'in-

\enteur de l'alphabet , a été de soupçonner que les sons élémen-

taires de quelque langue que ce puisse être, sont en bien plus

petit nombre qu'ils ne le paraissent au premier coup d'œil , et

qu'il est par conséquent possible de les compter. La même saga-

cité qui lui avait inspiré ce soupçon , lui a fait prendre la méthode

la plus sure pour l'approfondir et le vérifier : il a décomposé les

mots dans leurs moindres parties ; il y a remarqué d'abord des

parties très-sensibles et très-distinctes
,
qu'on a depuis nommées

sj-llabes , et qui, se prononçant séparément et indépendamment

les unes des autres
,
peuvent aussi être séparément analysées ;

il a ensuite observé que ces syllabes ^ dont le nombre paraît im-

mense, et l'est en effet, n'ont cependant pour élémens que deux

espèces de sons articulés , les uns
,
qu'on a dans la suite appelés

qjojelles , et qui se forment par une simple émission de la voix,

sans avoir besoin d'être joints à aucun autre son pour être en-

tendus ; les autres
,
qu'on a nommés consonnes^ et qui ne peuvent

frapper l'oreille qu'autant qu'ils sont aidés d'une voyelle sur

laquelle ils s'appuient. Eclairé par cette division simple et lumi-

neuse , notre philosophe créateur a entrepris le dénombrement

de ces deux espèces de sons ;
la nature, pour le conduire avec

sûreté dans ce labyrinthe , lui présentait un fil qu'il n'a pu

manquer de saisir : il a sans doute examiné , avec l'attention la

plus suivie , le progrès de la parole dans les enfans qui , ne pro-

férant guère, dans leurs premières années , que des mots d'une

ou de deux syllabes , commencent par articuler les sons les plus

simples et les plus faciles, prononcent ensuite les plus forts et

les plus rudes à mesure que leurs organes se développent et s'af-

fermissent, et, par ce mécanisme naturel, découvrent peu à peu

tous les sons élémentaires à l'observateur intelligent qui sait

écouter leur langage (3). C'est donc vraisemblablement à l'école

de l'enfance , et en quelque sorte sous sa dictée, que l'inventeur

uo ralphabet a démêlé et fix(' ces sons primitifs. Après les avoir
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ainsi comptés et classés , il les a enfin représentés par des lettres

qui, en se combinant ensemble, peignent aux yeux les syllabes

formées par la combinaison de ces sons, et par conséquent les

mots composés de ces syllabes. Si cette heureuse chaîne de mé-
ditations et de recherches fécondes est l'ouvrage du génie , ceux

qui rétendent et la perfectionnent participent à la gloire du pre-

mier auteur , et l'abbé de Dangeau mérite parmi eux une place

très-distinguée. Il a détaillé et caractérisé les sons de la langue

française avec beaucoup plus de précision que la foule des

grammairiens qui l'avaient précédé; il a fait voir qu'aux cinq

voyelles connues , il fallait ajouter dix autres sons usités dans

notre langue , et qui sont aussi de véritables voyelles , c'est-à-

dire des sons simples, qui, pour être prononcés, n'ont pas besoin

du secours d'un autre son; il a de même augmenté le nombre

des consonnes , c'est-à-dire des sons non voyelles
,
qui devraient

n'être exprimés que par une seule lettre; il trouve enfin qu'en

supprimant même de notre alphabet quelques sons inutiles ou

composés qui s'y rencontrent , nous aurions besoin de trente-

quatre caractères différens pour exprimer tous les sons primitifs

dont la langue française fait usage. Si dans cette discussion

épineuse l'abbé de Dangeau n'a pas encore tout vu , si les re^

cherches qu'il a faites sur ce point fondamental de la grammaire

laissent quelque chose à désirer, et peut-être à corriger, il a du
moins fort aplani la route aux philosophes venus après lui, qui,

par de nouvelles réflexions , dont les siennes sont le germe et

comme le texte , ont achevé et complété son travail.

Le catalogue raisonné des sons de la langue, qui sont en même
temps les matériaux de la parole et de l'écriture , avait conduit

l'nbbé de Dangeau à l'examen de l'orthographe française , si

inconséquente et si bizarre , et qui ne cède en absurdité qu'à

l'orthographe des Anglais. Il a proposé dans notre manière d'é-

crire un grand nombre de corrections très-bien fondées , et qui

seront adoptées un jour, quand le bon sens aura enfin secoué le

joug de ce tyran qu'on nomme Vusage ^ tyran capricieux et

borné, mais superstitieusement maintenu, par les préjugés et

par l'habitude , sur un trône qu'on ne peut espérer d'abattre

qu'en le minant sans effort et avec lenteur. C'est peut-être ce

que l'abbé de Dangeau n'a pas assez senti
;
peut-être a-t-il re-

tardé
,
par trop de changemens précoces , une réforme qu'il

fallait , si l'on peut parler ainsi , laisser mûrir par degrés insen-

sibles. Un philosophe tel que lui devait se souvenir en cette

occasion
,
que c'est faire à la fois trop d'honneur et trop de

bien aux absurdités reçues, de leur porter des coups violens qui

les fortifient au lieu de les détruire ; cl c[u'il en est de la raison
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comme (le la nature , dont souvent on trouble la marche en vou-
lant trop l'accélérer.

Cet utile et laborieux académicien a de plus fort approfondi

la théorie et les lois des verbes, et principalement les conjugai-

sons des verbes irréguliers. Il était si satisfait de son travail sur

ce sujet
,
qu'il se surprenait quelquefois lui-même dans un en-

thousiasme dont il riait tout le premier. Quelqu'un lui racontait

un jour des nouvelles qui occupaient fort les politiques : // arri-

vera tout ce qu ilpourra, répondit en plaisantant l'abbé de Dan-
geau, maisfai dans mon portefeuille deux mille 7^erbes français

bien conjugués . Il comparait avec la même gaieté sa passion pour

la grammaire , à celle d'un enthousiaste plus sérieux que lui , et

qui s'écriait en soupirant : Les participes ne sont pas connus en

France! semblable à cet astronome qui plaignait le malheur de

l'Europe d'être infectée de mauvaises lunettes. Ceux qui seraient

assez simples pour prendre à la lettre et juger sérieusement ces

traits de l'abbé de Dangeau , doivent se souvenir au moins que

la plupart des courtisans ses ennemis
,
qui se moquaient de

ses occupations, ne faisaient pas de leur temps un usage aussi

estimable que lui. Les momens qu'ils consumaient à se déchirer

et à se détruire les uns les autres auraient été mieux employés

à l'étude d'une langue qu'ils ne rougissaient pas d'ignorer, af-

fectant même d'attacher à cette ignorance inexcusable une va-

nité qui la rendait ridicule.

L'abbé de Dangeau n'avait pas borné ses études à notre langue,

ni même à celles qu'on appelle savantes. Il avait voyagé dans

sa jeunesse , et s'était instruit à fond de la plupart des langues

vivantes de l'Europe. La connaissance qu'il en avait lui était

fort utile dans ses travaux sur la langue française , à laquelle il

rapportait principalement ses méditations grammaticales , et

qui a des points de ressemblance et de rapport avec quelques

unes de ces langues. Il est dans l'étude la grammaire, comme
dans celle du corps humain , une espèce à^anatomie comparée y

qui, par l'examen , et pour ainsi dire par la dissection de cer-

tains tours , de certaines expressions , de certaines constructions

usitées dans une langue étrangère
,
peut éclairer le philosophe

sur certaines règles , certains usages , certaines bizarreries

même, soit réelles , soit apparentes , de la langue particulière

qu'il s'est proposé d'étudier et d'approfondir. L'abbé de Dangeau

était un excellent anatomiste de la langue française ; il savait y
saisir le mécanisme caché, que l'observation lui montrait plus

à découvert dans les autres idiomes , et que des yeux guidés par

l'analogie lui faisaient apercevoir dans le nôtre.

(hioiqu'il fut principa!cni{?!iî livré à l'analyse philosophivjue
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des langues, il l'interrompait quelquefois j^our d'autres travaux,
lorsqu'il les croyait utiles. On a de lui des Entretiens sur la re-
ligion , rédigés sous ses yeux et mis au jour par un incrédule
bel esprit, qu'il avait ramené dans la bonne voie. Comme la piété
dont Louis XIV donnait l'exemple à sa cour était alors la vertu,
réelle ou simulée , de ceux qui approchaient ce prince , les con-
versions d'esprits forts ou d'hérétiques étaient aussi

, pour ceux
qui avaient le bonheur d'y réussir, un moyen sûr d'augmenter
leur crédit et leur fortune. Cependant l'abbé deDangeau ne fut
pas même tenté de se faire honneur auprès du monarque, de
la conversion , si remarquable en apparence

,
qu'il venait d'o-

pérer
;
le néophyte à qui il avait affaire, semblable à tant d'autres

prétendus mécréans
,
qui le sont uniquement par air ou par lé-

gèreté , était du nombre de ces impies
,
plus dignes de compas-

sion que de colère
,
que Despréaux caractérisait si bien , en di-

sant ^we Dieu avait en eux de sots ennemis. Le nouveaii converti,

vaincu sans peine par l'abbé deDangeau sur la vérité du christia-

nisme, alla bientôt, dans l'impétuosité de sa croyance, plus loin

que son vainqueur même ne le voulait , et lui laissa voir autant
de penchant pour les idées les plus superstitieuses

,
qu'il avait

d'abord affiché de mépris pour les dogmes les plus révérés. Hélas!
disait l'abbé de Dangeau en se moquant de sa conquête

, à
peine ai-je eu prouvé à cet étourdi Vexistence de Dieu

,
que je

Vai vu tout prêt à croire au baptême des cloches.

Outre les Entretiens sur la religion dont nous venons de
parler, notre académicien a fait aussi quelques Opuscules sur la

géographie et sur l'histoire ; toutes ces productions sont mar-
quées au coin de l'esprit d'analyse , de méthode et de clarté

qui faisait le principal mérite de l'auteur. Il a daigné même
écrire sur le blason, qu'il faut bien souffrir dans la liste des con-
naissances humaines

,
puisque la vanité gothique les ayant sur-

chargées d'une branche si pauvre , la vanité des siècles suivans
en a presque fait une branche nécessaire; invention bizarre,

que des hommes , à coup sur grands philosophes
, ont décorée

de mots scientifiques de gueules , de sinople et de sable , crai-

gnant de prononcer les mots ignobles de rouge , de vert et de
noir. L'abbé de Dangeau avait trop de lumières pour ne pas
mettre cette production de la sottise humaine à la place qu'elle

mérite. Il pensait dans le fond sur ce sujet comme le régent à
qui un profond généalogiste disait un jour, en croyant le bien
flatter: // 11f a que vous , monseigneur, qui sachiez parfai-
lement les généalogies des grandes maisons de l'Europe : Hé
bien ! répondit le prince, personne ne les sait plus , carje les

ai oubliées. Mais l'abbé de Dangeau qui , comme philosophe
,

2.

'

3G
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estimait le blason ce qu'il valait , croyait eii même temps avec

raison que la jeune noblesse ne pouvait se passer d'en être ins-

truite
,
puisqu'elle est destinée à vivre avec des hommes qui

,

pour la plupart, y attachent tant d'importance. Il avait l'éduca-

tion de cette jeune noblesse extrêmement à cœur ; car il ne

voyait que trop
,
par quelques exemples qu'il avait sous les yeux,

combien l'ignorance dégrade et ternit les noms les plus illustres.

Il ne voulait pas que , tandis qu'une partie de la nation , vouée

par la nature à l'obscurité
, y échapperait par son génie , et

honorerait la France par ses ouvrages , la partie de cette même
nation faite pour succéder à ses aïeux dans les postes éminens,

déshonorât ces postes en se montrant incapable de les remplir,

et que des hommes destinés en naissant à devenir les premiers

de l'Etat , en restassent les derniers par les talens et les lu-

mières. Pénétré de ces vues , si dignes d'un sage instruit et ver-

tueux , l'abbé de Dangeau mit tous ses soins à les remplir.

Le roi avait donné à son frère, le marquis de Dangeau, la

grande maîtrise de l'ordre de Saint-Lazarre ; les deux respectables

frères convinrent d'employer le revenu de cette place à l'établis-

sement d'une pension , oii l'abbé de Dangeau faisait élever sous

ses yeux plusieurs enfans des premières maisons du royaume (4).

On y admettait même quelques jeunes gens, qui, sans être

distingués par la naissance , annonçaient des talens dignes d'être

cultivés , et pouvaient être pour leurs condisciples des objets

utiles d'émulation. Duclos avait reçu la première éducation

dans cette excellente école ; il en parlait souvent avec la plus

vive reconnaissance ; et il n'a manqué à la mémoire de son bien-

faiteur, que de recevoir dans cette séance et au nom de l'Aca-

démie, les hommages et les regrets d'un si digne panégyriste.

La probité de l'abbé de Dangeau, son savoir , sa naissance,

l'usage enfin qu'il avait de la cour, tout semblait Tappeler à

l'éducation du duc de Bourgogne. Mais une femme, alors très-

puissante , ne l'aimait pas ; elle fit nommer Fénélon , et pour

cette fois au moins la faveur sembla , contre son usage , avoir

pris conseil de la justice. Exposée dans une occasion si intéres-

sante à une foule de mauvais choix, qu'elle était bien digne de

faire , elle eut le bonheur de tomber sur le seul homme qu'il

lui fut permis de préférer à l'abbé de Dangeau. Personne en

en effet, excepté Fénélon , ne paraissait plus fait pour une place,

cil les qualités du citoyen et du sage sont encore plus nécessaires

que celles de l'homme de lettres. L'abbé de Dangeau réunissait

les unes et les autres. Il était d'autant plus éloigné de l'adulation,

qu'il la repoussait avec dédain lorsqu'elle s'adressait à lui, ayant

un mépris égal , et pour la bassesse ([ui offre l'encens , et pour
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la vanité qui aime à le respirer. Plein d'humanité pour les mal-
heureux , il prodiguait, avec une fortune médiocre, ses secours

à l'indigence , et joignait k ses bienfaits le bienfait plus rare de

les cacher. Il avait cette sage économie , sans laquelle il n'y a

point de véritable générosité , et qui , ne dissipant jamais pour

230uvoir donner sans cesse , sait toujours donner à propos. Son
cœur était fait pour l'amitié, et par cette raison n'accordait pas

aisément la sienne ; mais quand on l'avait obtenue , c'était pour

toujours. S'il avait quelque défaut , c'était peut-être trop d'in-

dulgence pour les fautes et pour la faiblesse des hommes; défaut

qui
,
par sa rareté, est presque une vertu , et que bien peu de

personnes ont à se reprocher , même à l'égard de leurs amis. Il

possédait au suprême degré cette connaissance du monde et des

hommes, que ni les livres, ni l'esprit même ne donnent au phi-

losophe , lorsqu'il a négligé de vivre avec ses semblables. Jouis-

sant de l'estime et de la confiance de ce qu'il y avait de plus

grand dans le royaume
,
personne n'était de meilleur conseil

que lui dans les affaires les plus importantes. Il gardait invio-

lablement le secret des autres et le sien. Cependant son âme
noble , délicate et honnête , ignorait la dissimulation , et sa

prudence était trop éclairée pour ressembler à la finesse. Doux
et facile dans la société , mais préférant la vérité à tout , il ne

disputait jamais que lorsqu'il fallait la défendre ; aussi le vif

intérêt qu'il montrait alors pour elle , avait aux yeux du grand

nombre un air d'opiniâtreté
,
qu'elle est bien moins sujette à

trouver parmi les hommes
,
qu'une froide et coupable indiffé-

rence.

Il rassemblait chez lui , un jourde chaque semaine, plusieurs

gens de lettres distingués , et d'autres personnes recommandables

par leur mérite. Peut-être serait-il à désirer, et c'était un des

vœux littéraires de l'abbé de Dangeau
,
que ces espèces d'asso-

ciations domestiques et privées, mais toujours sages et décentes,

fussent plus communes entre les gens de lettres. Elles auraient,

nous ne disons pas plus d'utilité que les académies proprement

dites , mais une utilité différente. Comme on y serait moins

concentré dans un genre particulier de travail , on s'y éclai-

rerait mutuellement sur un plus grand nombre de matières,

peut-être même sur des objets aussi délicats qu'intéressans
,

auxquels
,
par une sage retenue , les académies s'abstiennent de

toucher. S'il ne résultait pas de ces conférences, comme l'ob-

servait l'abbé de Dangeau, les ouvrages finis et terminés que

peuvent produire les corps littéraires , il en sortirait des esquisses

plus hardies
,
plus animées, plus marquées peut-être au coin de

rinvention et du génie. Notre académicien njontnit que, dans
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ces sociétés libres et volontaires , les gens cle lettres n'ayant point

d'intérêts à démêler, elles verraient toujours la paix et la con-

corde régner au inilien d'elles , et qu'on ne pourrait pas leur dire,

comme on a fait quelquefois à d'autres compagnies, déchirées

par leurs guerres intestines :

Tes plus grands ennemis , Rome , sont dans tes murs.

Animé du désir si louable de voir les talens unis par les tra-

vaux et par l'estime, l'abbé de Dangeau écartait avec soin de

la société qu'il avait formée , la médiocrité vaine et jalouse , im-

placable et vile ennemie du mérite éclatant qui lui fait ombrage.

J'abandonne, disait-il, ces rebuts de là littérature à lafaveur

ténébreuse de quelques Mécènes aussi méprisables queux^ et

dignes à tous égards de les rassembler et de les protéger. La
plus parfaite liberté dans les opinions était la première loi de

sa petite académie ; et il n'abusa jamais, pour y donner le ton,

ni de son rang , ni de son mérite , ne voulant pas que la plus lé-

gère déférence pour lui fermât la plus petite porte à la vérité.

Cette société d'hommes honnêtes et instruits lui était si chère
,

qu'étant à son dernier moment le jour oii elle s'assemblait chez

lui , il défendit qu'on renvoyât aucun de ceux qui avaient cou-

tume de s'y rendre. Il mourut ainsi dans le sein des lettres
,

et pour ainsi dire au lit d'honneur, le premier janvier 1723,

pleuré de tous ceux qui l'environnaient.

Nous terminerons cet éloge par le trait de sa vie qui nous in-

téresse le plus. Cette compagnie lui est redevable d'un service

plus important que tous ceux qu'il a rendus à notre langue par

ses écrits. Des hommes qui ne se trouvaient pas assez honorés

d'être assis dans l'Académie Française à côté des Despréaux et

des Racine
,
quoiqu'ils n'eussent du se voir à cette place qu'avec

surprise , et l'occuper qu'avec respect, formèrent , au commen-
cement de ce siècle, le grand projet de donner à cette académie

des honoraires {5>) . Il y a apparence qu'iîs ne méritaient ni le

titre d'académicien ,
puisqu'ils en voulaient un autre , ni celui

d'honoraires, puisqu'ils y mettaient tant de valeur. Ils déplo-

raient amèrement , nous employons ici leurs propres termes

,

Vesprit républicain qui , selon eux , avait perdu l'Académie

Française, quoiqu'elle possédât , en ce moment même , Tout ce

que la littérature avait de plus illustre. Ce prétendu esprit ré-

publicain , suivant la réflexion de l'abbé de Dangeau , était un

grand et terrible mot , employé bien gratuitement contre dés

confrères très-paisibles et très-modérés. Il est vrai que ces promo-

teurs du despotisme littéraire avaient leurs raisons pour décrier

l'égalité qui règne dans celte compagnie, comme le fléau du
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pouvoir arbitraire qu'ils voulaient y usurper. En eflet , l'obscure

et chélive ambition de se faire dans les académies un petit em-
pire , est pour l'ordinaire la triste ressource de ces prétendus

amateurs qui , ne pouvant se donner par leurs intrigues, et

moins encore par leur mérite, l'existence qu'ils désireraient sur

un plus grand théâtre, essaient, pour s'en dédommager, de sub-

juguer et d'avilir le talent modeste et timide. Dévorés , sans gé-

nie et sans moyens, de la fureur de dominer, ils se font tyrans

cil ils peuvent, désespérant de l'être oîi ils le voudraient; sem-
blables à ce malheureux Denys de Syracuse

,
qui , chassé de son.

trône et de son pays , alla se faire maître d'école à Corinthe
,

pour exercer sur des enfans l'empire qu'il n'avait pu faire sup-

porter à des hommes. L'abbé de Dangeau aimait trop les lettres

pour les laisser à la merci de ces oppresseurs subalternes; et sa

conduite , dans la conjoncture dont nous parlons , fut aussi noble

que ses principes. Nous avons déjà fait sentir dans une autre

circonstance ^ combien une classe d'honoraires , moins étrangère

sans doute à d'autres académies très-respectables , serait parmi
nous mal sonnante et déplacée. Il ne faut donc pas s'étonner si

le ridicule d'un pareil titre frappa vivement messieurs de Dan-
geau ; nous disons messieurs de Dangeau , car IM. le marquis

de Dangeau, membre de cette compagnie comme son frère , et

aussi digne de l'être
,
partage avec lui l'honneur des démarches

que nous allons rapporter. Ils avaient l'un et l'autre
,
par leur

esprit et par leurs connaissances , des droits trop bien fondés à

la qualité de simple académicien, ils en connaissaient trop le

prix, pour ne pas voir tout ce qu'ils perdraient à la décoration

peu flatteuse dont ils étaient menacés ; car ils ne pouvaient

éviter d'être honoraires de l'Académie Française , en cas qu'elle

fut condamnée à se voir appauvrie par une classe d'académi-

ciens si peu faite pour elle. Ils firent sentir à leurs confrères ce

que tous les nôtres, sans exception, font gloire de penser au-
jourd'hui

,
que les places accordées parmi nous aux hommes

distingués par le rang, ne sont point le prix de leurs dignités,

mais de la finesse de goût et de la noblesse de ton que doit leur

donner le monde oii ils vivent ; et que prétendre être admis, à

simple titre de naissance , dans une compagnie telle que la

nôtre , serait une ambition aussi humiliante
,
que de vouloir

entrer à titre de bel esprit dans un chapitre d'Allemagne. MM. de

Dangeau profitèrent de l'accès qu'ils avaient auprès du roi, pour

porter avix pieds du trône le vœu de l'Académie ; et, par leurs

sages remontrances , ils firent sans peine avorter une entreprise

' Voyez la prc'facc des cloges , lue dans uuc scaucc publiriuc.
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aussi mal ourdie que mal conçue. Leur mémoire devrait à ce

seul titre nous être infiniment chère. L'Académie leur doit

l'inscription : Ob cives servatos. Ils ont été pour elle ce que Man-
lius et Camille ont été pour Rome ; ils ont sauvé la patrie que
l'ennemi était tout prêt à subjuguer. Ils ont appris surtout aux
académiciens de leur rang , ce que la compagnie est en droit

d'attendre de leur attachement et de leur zèle. Si des devoirs

plus importans s'opposent au désir qu'ils auraient de partager nos

travaux ; s'il n'est j^ermis qu'à un très-petit nombre de donner
un libre essor à leurs talens dans des ouvrages honorés de l'es-

time publique ; si tous enfin ne peuvent suivre l'exemple de

quelques uns d'entre eux
,
que nous avons la satisfaction de voir

tous les jours au milieu de nous , il leur reste un moyen , bien

flatteur pour des âmes élevées , de se montrer nos dignes con-
frères, c'est d'être auprès de notre auguste protecteur les in-

terprètes de nos sentimens, et l'appui de nos modestes de-

mandes. Plusieurs ont rempli ce devoir avec autant de noblesse

que de zèle , et nous aimons à croire qu'il ne manque à tous les

autres que l'occasion de les imiter. Il sont tous , et avec justice

,

trop jaloux de leur renommée, pour oublier jamais, qu'il ne

saurait être indifférent, de quelque dignité qu'on soit revêtu, de
se rendre favorables les hommes qui , dans leurs ouvrages , dis-

tribuent la gloire et la honte , et dont le principal devoir, suivant

l'expression du jDhilosophe Tacite , est de ne laisser dans Voubli
ni les actions lionnêtes , ni celles qui ne le sont pas.

L'abbé Alary
,

qui avait à cet estimable académicien de

grandes obligations, nous a laissé un mémoire dans lequel, outre

les faits que nous avons rapportés , on trouve encore ceux qui

suivent :

« Peu avant sa conversion , il fut envoyé extraordinaire en
M Pologne, et descendit dans les mines de sel de Yilieza, qui

» ont près de sept cents pieds de profondeur. Ce fut à son retour

» qu'il acheta de la veuve du président de Périgny la charge de
» lecteur du roi; il la revendit en ië85, en conservant les

» entrées.

» En 1680, il fut nommé par le roi à l'abbaye de Fontaine-

« Daniel , et en 1710 à celle de Clermont. M. l'abbé de Lionne
» lui donna aussi le jirieuré de Goarnay-sur-Marne , dont il

» a joui pendant quarante ans, et M. le cardinal de Bouillon

» celui de Crespy en Valois.

» Le nonce Altiéri
,
qu'il avait connu en Pologne , le nomma

» son camérier d'honneur, quand il fut élu pape sous le nom
» de Clément X; et le cardinal Pigaatelli , devenu pape sous le
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nom d'Innocent XII , lui donna le même titre
,
quoiqu'il n'ait

jamais été' en Italie prendre possession de cette charge.

» L'académie des Ricovrati de Padoue l'admit, en 1698 , au

nombre de ses membres.
» L'assemblée qui se tenait chez lui un jour marqué de chaque

semaine , était en même temps politique et littéraire. Parmi
les personnes de tout état qui s'y rassemblaient , les plus as-

sidus étaient le cardinal de Polignac , l'abbé de Longuerue
,

l'abbé de Choisy, le marquis de L'Hôpital, l'abbé de Saint-

Pierre , de Mairan, l'abbé du Bos
,
qui lut dans ces séances

une partie de ses Réflexions sur la Poésie et sur la Peinture ;

l'abbé de Raguenet y lut aussi sa J-^ie de Turenne.
» Le 12 juillet 1721 , il résigna son prieuré de Notre-Dame
de Gournay-sur-Marne, à l'abbé Alary , et au mois de dé-

cembre 1722, il fit son testament, et il le nomma son léga-

taire universel. Ses quatre dialogues sur VImmortalité de

Vâme ont été faits à Gournay . Il mourut un mercredi , le jour

même que les assemblées se tenaient chez lui , et il ne voulut

pas que l'on renvoyât personne de ceux qui avaient coutume
d'y assister. Il en arriva cinq ou six un moment après qu'il

eut expiré. »

NOTES.
(i) Ljes princes qui ont laissé approcher de leur trône les hommes à

talens , n ont pas toujours été pour eux des Louis XIV , des Auguste et

des Frédéric. On pourrait nommer plus d'un philosophe qui a passé sa

vie auprès "d'un monarque sans y jouir de la considération qu'il méritait.

L'empereur Rodolphe, le seul prince de la maison d'Autriche qui ait

montré quelque amour pour les lettres , et qu'on a tant loué de son goût

pour l'astronomie , n'estimait cette science que parce qu'il la regardait

comme la base des prédictions astrologiques , et n'avait appelé Kepler à

sa cour
,
que dans l'espérance de trouver en lui un profond astrologue.

Il demanda sérieusement à ce grand homme quel événement était an-

noncé par une nouvelle étoile qui venait de paraître. L'illustre astro-

nome lut obligé de faire des cdmanachs à prédictions
,
pour ne pas

perdre la faveur du prince ,ctpour toucher ses appointemens qui étaient

très-mal payés , mais surtout pour se procurer quelque subsistance par

le débit de ces almanachs. « Cette ressource , disait-il, est encore

» plus honnête que le métier de mendiant ; heureux si je puis sauver

» Ihonneur de sa majesté impériale en ne mourant pas de faim à sa

n cour et sous ses yeux (Calendarium cum prognostico scripsi , quod

» paido honeslius est quam mcndicaie ; nisi quod sic honori Cœsaris
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» parcitur, quime in solidum deserit , etper ipsius mandata caméra-
» lia, quamvis crebraet receniia , mihifame perire liceai). »

Nous devons avouer que notre bon Henri IV , le meilleur de tous nos

rois , mais plus guerrier que savant , n honorait pas les gens de lettres

d'un grand accueil. Le savant Joseph Scaiiger ayant été appelé par les

Hollandais pour être professeur chez eux , alla prendre congé de ce

prince qui , sans lui témoigner aucun l'egret de le perdre , se contenta

de lui dire : Eh bien, M. de Lescale (c'était le vrai nom de Scaiiger), les

Hollandais vous désirent et vousfont une grosse pension,f eîi suis bien

aise. On sait d'ailleurs que ce prince détestait la lecture , et qu'un jour

Duplessis-Mornay eut le courage de lui en faire un reproche. Mais il fut

bon , il aima son peuple , et cette qualité doit faire excuser un roi de

n'avoir pas aimé les lettres. On pourrait compter bien d'au 1res souverains,

dont les gens de lettres ont encore eu moins à se louer. Témoin, pour ne

citer qu'un seul exemple , le savant et pauvre Théodore de Gaza
,
qui

,

ayant dédié à Sixte IV sa traduction du livre d'Aristote sur les ani-

maux , en reçut pour tout remercîment le prix de la reliure
,
que ce

pape lui lit rendre.

(2) Ce journal curieux des grâces annuelles accordées par le roi à ses

courtisans, était distribué en grac^^ ecclésiastiques, bienfaits militai? es,

bienfaits pour la robe, bienfaits pour la marine. L'auteur y ajoutait

même les grâces accordées par le roi aux étrangers , avec une courte

notice sur ceux qui les avaient obtenues. Ce petit volume
,
qu'il donnait

pour étrennes à Louis XIV , écrit de la meilleure main qu'il pût trou-

ver , était orné de vignettes gravées par Edelinck ; il en coûtait à l'abbé

de Dangeau 3oo livres tous les ans
,
pour se faire tous les ans plus de

cent ennemis. Aussi cherchaient-ils à se venger, même par les plus pe-

tits moyens , en tâchant de rendre ridicule le goût de l'abbé de Dangeau

pour la grammaire. Ils répétaient avec une charitable complaisance cette

chanson faite contre lui :

Je suis les Dangeaux à la piste,

J'arrange an cordeau chaque mot.

Je sens que je deviens puriste,

Je pourrais bien n'être qu'un sot.

L'injure était si grossière , et l'abbé de Dangeau était si loin d'être un

sot
,
que nous croyons , en rapportant cette mauvaise épigramme , mon-

trer uniquement la sottise de ses détracteurs.

(3) Ces Essais de grammaire ont été rassemblés par l'abbé d'Olivet

dans un recueil qu'il a intitulé : Opuscules sur la Languefrançaise'. Aux
cinq voyelles connues a ..e .,i.o .,

m , Tabbé de Dangeau ajoute les préten-

dues diphtongues ou , eu, au , qui sont de véritables voyelles ; \e ouvert

,

comme dans les cyprès; \e muet, et les voyelles nazales an, en,

' Cette remarque étant purement £»rammaticale , ceux qu'elle ennuierait

pourront la passer.
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in, on y un, ce qui fait en tout quinze voyelles. Duelos ,
qui adopte ce

catalogue de vo^^elles dans ses Remarques sui^ la Grammaire de Port-

^07«/, y fait quelques additions et quelques retranchemens.Ildistinguer«

en deux, \a long, comme dans mat/« (molossus), et r«2 brefcomme dans

matin (mane) ; il distingue de plus \e ouvert long , comme dans tête ,

et \e ouvert bref , comme dans tette ; et il y ajoute \é fermé , comme
dans honte: il distingue aussi deux o , \o long de côte ^ et \o bref de

cotte ; Veu long de jeune , et Veu bref de Jeune. Il supprime la voyelle

au qui n'est que Vo long , et retranche aussi des voyelles nazales Vin ,

qui n'a réellement que le son de Yen , i?i dans ingrat ne se prononçant

pas autrement que la dernière de bien. Moyennant ces additions et ces

retranchemens , Duelos compte dix-sept voyelles au lieu des quinze de

l'abbé de Dangeau. Mais est-il nécessaire de compter T^long et Va bref,

ainsi que Vo long et Vo bref pour deux voyelles différentes? il semble que

ce n'est que la même voyelle différemment modifiée. En ce cas , les dix-

sept voyelles de Duelos ne seraient plus qu'au nombre de quinze , comme
celles de l'abbé de Dangeau , mais ne seraient pas toutes exactement les

mêmes. Ce serait a, i , o ,u, eu long , eu bref , ou , an , en , on ^un ^e

ouvert long , e ouvert bref , e fermé , e muet. On a distingué Veu long

et Veu bref
,
parce qu'il semble que le son de ces deux eu est bien plus

différent que celui de Vo long et de Vo bref, ainsi que de Va long et de

Va bref.

A l'égard des consonnes , l'abbé de Dangeau en compte dix-neuf , sa-

voir -.b^d^f^ g-, qu'il prononce comme dans la première de gager; j ,

qu'il prononce comme dans la première de jeu ; h ,
qui n'est qu'une as-

piration ; k , l^m, n ^ p {il retranche q ,
qui n'a , selon lui, que le so..

du k), r, s , t, V (qu'il prononce comme dans voir) , z; il y ajoute //

mouillée , et îi ou gn , comme dans régner; enfin le ch , comme dans

chant
,
qu'il représente par un c simple , le son du c dans ce , étant ré-

présenté par 5 , et le son du c dans cas , étant représenté par A- ; il re-

tranche l'a:
,
qui n'est qu'un composé du k et de 1'^

, comme dans axe
,

ou du g et du z , comme dans exil.

Duelos fait aussi à cette liste des consonnes les changemens suivans.

Il distingue dans g celui de gueule et celui de guenon
,
qui est le même

,

à très-peu près
,
que dans la première de gager ; il ajoute q comme dans

queue ,
prétendant avec raison que le son de ce q est différent de celui

du A:; enfin il prend pour consonne Vï tréma de païen , aïeul ^
qu'il dit

n'être que //mouillé faible. Mais il nous semble que cet i' tréma est une

vraie diphtongue , et que dans aïeul ^ les trois lettres du milieu se pro-

noncent , à très-peu près au moins , comme les trois dernières de Dieu.

De plus Vh aspirée ne paraît être ni une consonne ni une voyelle ,
•

mais une simple modification dans la manière de prononcer les voyelles.

Ainsi nous retrancherions des consonnes de Duelos, l'i;' tréma et Vk

aspirée, ce qui ferait en tout vingt consonnes. On aurait donc, suivant

ce système , vingt consonnes et quinze voyelles, et de plus Vh aspirée.

Cette émunération exacte des voyelles et des consonnes facilitera inli-
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iiiment l'art d'apprendre à lire

,
qui fait si cruellement et depuis si long-

temps le supplice de Tenfance. Elle n'aura plus à apprendre que Tal-

pliabet composé de ces trente-cinq sons ; il faudra seulement avoir soin

de lui faire exprimer chaque voyelle par un son simple , et chaque con-

sonne de la manière la plus facile pour être jointe avec les voyelles
;
par

exemple , on appelleray^^e , et non pas effe , suivant l'ancien et ab-

surde usage. Au moyen de cette dénomination , très-naturelle et très-

aisée , la jonction de chaque consonne avec chaque voyelle se fera
,
pour

ainsi dire , d'elle-même , et sans effort ni contention de la part de l'en-

fant. L'alphabet que nous proposons , et qui manque encore à la jeu-

nesse , est un ouvrage bien court , bien facile à faire , et ne serait peut-

être pas indigne d'un philosophe citoyen. Ou y placerait d'abord les

quinze voyelles , ensuite les vingt consonnes , en leur faisant donner par

l'enfant la plus simple dénomination. Ensuite on combinerait les vingt

consonnes avec les quinze voyelles, ce qui formerait en tout trois cents

syllabes très-aisées à lire , et qui composeraient tout l'alphabet. Nous
espérons qu'on nous pardonnera ce détail , à cause de l'utilité de son

objet
;
peut-être même nous en saura-t-on quelque gré , si Ton daigne

se souvenir des longs et fréquens ckagrins qu'on a éprouvés dans son en-

iance parle tourment de la lecture.

Il serait trop long d'exposer ici le travail très-utile de l'abbé de Dan-

geau sur les verbes ; on peut en voir le détail dans les Essais de gram-
maire de cet académicien que nous venons de citer ; et on fera bien de

joindre à cette lecture celle des remarques de Duclos sur l'article des

•verbes dans la Grammaire de Porl-Ftojal. Nous dirons seulement

,

pour faire voir avec quelle précision l'abbé de Dangeau analyse cette

j^artie de la grammaire , que parmi les verbes qui se conjuguent avec le

])ronom personnel se , et qu'il appelle pronondnaux , il en distingue

de quatre sortes : des verbes identiques , dont l'objet ou le régime est

la personne même qui agit, corn ne se déshonorer ^ tuer; des verbes

réciproques , signifiant des personnes qui agissent réciproquement les

unes sur les autres , comme sentre-battre ; des verbes qu'il appelle

neutrisés , comme se souvenir , se plaire ; enfin des verbes qu'il nomme
passives , comme dans : Ce livre se vend chez un tel

,
pour dire est

vendu. Quelque ingénieuse que soit cette division, elle serait suscep-

tilile <le plusieurs remarques qui nous mèneraient trop loin. Nous nous

bornerons à dire que peut-être ces verbes pronominaux ne devraient

pas être regardés comme une classe de verbes à part, puisqu'ils ne sont

tous presque autre chose que des verbes actifs ou neutres , combinés

avec le pronom se; se déshonorer, c'est-à-dire, déshonorer soi; se

•plaire, c'est-à-dire, plaire à soi; se vendre., c'est-à-dire, proprement

vendre soi. Il est pourtant quelques uns de ces yQvhQS, pronominaux

qui forment une classe particulière, comme se souvenir, se repentir.,

dans lesquels se ne peut signifier ni soi ni à soi; se moquer, qui signifie

rire non pas de soi , mais d'un autre , etc. H y a surtout un verbe pro-

]!ominal d'une espèce particulière
, parce qu'il ne s'emploie (avec le se )



DE DAN G EAU. 567

qu'à la troisième personne de lindicatif, de l'imparfait et du §ub-

jonctif; il se meure , il se mourait, qu'il se meure. Ce verbe diffère

encore des autres verbes pronominaux, en ce que le pronom per-

sonnel s'y joint à un verbe purement neutre , mourir ,
qui ne suppose

aucune action ni aucun sentiment, ce qui n'est pas de même dans

se repentir, se souvenir, se moquer , se plaire , etc. Mais en voilà

assez sur ce sujet. C'est aux grammairiens à juger s'il y a en effet des

verbes qui méritent proprement le nom de pronominaux , et quels sont

ces verbes.

En rendant compte , dans l'éloge de l'abbé de Dangeau , de son

travail sur la langue française , et de l'usage dont lui avait été , dans ce

travail , la connaissance de plusieurs autres langues , nous avons fait

quelques réflexions sur l'analogie que peuvent avoir entre eux les

différens idiomes anciens ou modernes. Hy a
,
par exemple, une assez

singulière ressemblance entre la langue espagnole et la langue latine ;

c'est qu'elles ont en commun un assez grand nombre de mots, pour qu'on

puisse composer un discours suivi et même assez long
,
qui ne renfer-

mera que des mots employés dans cliacune de ces deux langues , et

qui par conséquent sera tout à la fois espagnol et latin. En voici un

exemple , tiré des Annales d^Espagne., de J. A. de Colmenar, tome IV,

page 12. C'est une espèce de parallèle entre la France et l'Espagne,

tout à l'avantage de cette dernière , comme on doit s'y attendre de la

part d'un auteur espagnol.

Scribo et supplico rogando te , Francia , des , respondeas taies pro-

bationes tractando de tua eloquentia, loquela
.,
excelleniia , quales

scribo de Hispania, comparando gentes , nationes ,
provincias , quales

manijesto dictando epistolas puras , latinas , hispanicas. Hispania

(^antiquissima corona) persevero {^cessante memoriâ de contrario^

duro, regno provincia christiana : Tu, Francia
,
principias ' à Me-

roveo , j^egnas , continuando quasi mille an?ios christiana , prœdi-

cante Sancto Remigio, régnante Clodoveo. Responde , Francia, da,

propone contra nos tam grandes nationes , tamfertiles , tamfructuo^

sas provincias ; taies gentes , tam ingeniosas , tam scientificas , tam

virtuosas , prudentes , justas , modestas , libérales , gratiosas , ma-
gni/icas : non nions tras tu , Francia , tam grandes resistentias, tantas

victorias contra Romanos , etc. Prœsenta te, Francia, da taies

campos , montes , voiles, taies bestias feras et domesticas , tantos

tam excellentes caballos , taies vaccas , aves , carnes suavissimas

,

lanas pretiosas , etc. Non cognosces tu, Francia, plantas , arbores ,

bestias , perfectiones , quales de Hispania majores nos demonstra-

mus ; cognosco de Hispania infinitas , quales in Francia non co-

gnosces. Si célébras principes et imperatores Romanos , demanda et

inquire de Bruto , de Hadriano , de Honorio , de Theodosio , de Tra-

jano inclyto , glorioso Hispano.

On nous a assuré qu'il y avait en Espagne des ouvrages entiers

,

' Mot (le la basse laliiiiic'.
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app^emmcnt de peu crétendue , imprimés dans ce double idiome, c est-

à-dire
, selon toutes les apparences , en mauvais espagnol et en mauvais

latin tout à la fois.

Les Italiens , dont la langue a un grand nombre de mots communs
avec la latine , ont été jaloux de l'honneur d'imiter les Espagnols ; nous
ignorons pourtant s'ils ont écrit , à leur exemple , des livres tout à la

fois italiens et latins ; mais ils ont essayé avec succès de surmonter un
autre genre de difficulté ; ils ont fait des vers dans cette double langue

,

et, qui pis est, des vers rimes. Voici un sonnet de cette espèce, en
rhonneur de la Vierge Marie. Nous observerons que la conjonction et

qui s'y trouve est italienne, quoiqu'elle soit aujourd'hui peu en usage '.

f^iuo in acerba pœna , in niesto horrore
,

Quanclo te non ini^oco , in te non spero,

Purissima Maria , et in sincero

Te non adoro , et in diuino ardore.

1 Et oh -vita beata , et anni, et horœ

,

Quando , contra vie arnialo odio se^^ero

Te , Maria , cœlo ! Et in te gaudio vero
f^iuere spero ardendo in vii'o amore»

In te sola , Maria , in te conjîdo

,

In tua materna cura respirando

,

Quasi coluinba in suo beato nido.

JVon amo te, Regina auguste, quando
JYon -vii^o in pace , et in silentio jîdo

,

*#

Non amo te, quando non vivo aniando.

Le célèbre Dante , dès le treizième siècle , avait plus fait encore
,

en composant une canzone qui était à la fois provençale , italienne et

latine.

(4) L'abbé deDangeau avait remarqué avec douleur combien la noblesse

de son temps était en général dépourvue de connaissances et de lumières.

« Il y a en France, disait-il, deux nations bien distinctes qui ne se mêlent

» point ensemble,comme ces rivières qui coulent long-temps l'une auprès

» de l'autre sans confondre leurs eaux; la partie moyenne qui est très-

» instruite , et qui contribue même par ses écrits à l'instruction de

» l'Europe ; et la pliq^art des hommes distingués par leur naissance

,

» qui sont à cent lieues et à cent ans en arrière de la partie éclairée. »

C'était pour faire sortir de cet état d'ignorance la partie de la nation

la plus distinguée par son rang, qu'il avait fondé un établissement

destiné à l'instruire. Il ne voulait pas , comme l'a dit un philosophe ,

que la nationfrançaise ressemblât à la vipère , où tout est bon^ excepté

la tête.

Charlemagne
,
qui veillait attentivement sur les études de la jeunesse

,

et qui examinait par lui-même les progrès des élèves dans les écoles qu'il

avait fondées , trouva un jour que des enfans du peuple
,

qu'il faisait

i Voyez le dictionnaire d'Autonini, au mot E.
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instruire avec la jeiinfc noblesse , avaient eu sur celle-ci un avantage

très-marqué , soit par hasard , soit qu'attendant moins les grâces de la

cour , ils sentissent la nécessité d'être quelque chose par eux-mêmes ;

il jura que les évcchés et les abbayes seraient pour eux ; et se tournant

vers les enfans des nobles : ce Pour vous , leur dit-il, vous comptez, /c

» le vois , sur le mérite de vos ancêtres ; mais apprenez qu'ils ont reçu

» leur récompense , et que l'Etat ne doit rien qu'à ceux qui se rendent

« capables de le servir, et de lui faire honneur par leui's talens. »

(5) Un hasard malheureux a voulu que , depuis la mort des académi-

ciens qui avaient enfanté l'absurde projet d'une classe d'honoraires dans

l'Académie Française , on ait imprimé quelques lettres qu'ils avaient

écrites à ce sujet. Par ménagement pour leur mémoire, nous ne ferons

point connaître le recueil où elles se trouvent.

On dit que la ville de Mantoue a placé dans ses armes la tête de

Virgile , s 'imaginant que ce fils d'un potier de terre de village l'hono-

rait plus que des princes et des rois ; les hommes qui étaient si blessés

de voir dans les premiers génies de la nation leurs confrères et leurs

égaux , auraient dû avoir toujours dans leur cabinet la médaille de

Mantoue , et se demander à eux-mêmes : Quand je ne serai plus ,fera-
t-oii à ma tête le même honneur qu'à celle de Virgile ? Le public a

déjà fait justice de leur nom en le mettant à sa place, c'est-à-dire, en

l'oubliant. Un très-illustre écrivain de cette compagnie, mécontent

4 un choix qu'elle avait fait , et qu'il trouvait peu digne d'elle , mandait

à un de ses confrères : 'Ne mettez plus sur Vadresse des lettres que

vous m'écrirez , de l'Académie Française ; son confrère lui répondit

,

je mettrai toujours sur Vadresse de vos lettres , de l'Académie Fran-
çaise, non parce que vous en êtes , mais parce que j'en suis. Il n'au-

rait pas fait la même réponse à ceux qui avaient si grand besoin du titre

d'honoraires .

MM. de Dangeau , entre autres raisons qu'ils apportèrent à Louis XIV
pour laisser subsister l'Académie Française telle qu'elle était , représen-

tèrent surtout à ce prince que Végalitë académique est proprement

toute entière à l'avantage des académiciens de la cour
,
puisque cette

confraternité leur fait partager avec les académiciens gens de lettres
,

le titre à'honime d'esprit que leur naissance ne leur donnait pas , au

lieu que les gens de lettres ne peuvent partager leurs titres de noblesse ,

dont , à la vérité , ajoutaient MM. de Dangeau , les Racine , les Quinault

et les La Fontaine se sont très-bien passés.

L'auteur de cet ouvrage a cru devoir à sa compagnie et aux lettres le

détail où il est entré sur ce projet ridicule et sur ses auteurs.

Travaillez sans crainte , disait Anne d'Autriche à un homme de

lettres qu'elle encourageait à écrire l'histoire avec vérité
; faites tant de

honte aux vices et aux sots , qu'il ne reste que de la vertu et de la

raison sur la terre. Tel devrait être l'honorable , mais triste emploi

de l'historien de l'Académie Française , si elle avait le malheur de ren-
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^ermer dans son sein des membres indignes d'elle par leurs sentunens

et par lem' conduite à l'égard de leurs confrères. Puisse la divinité tuté-

laire qui veille sur les lettres , les préserver de la douleur d'éprouver ces

maux , et de la cruelle nécessité de les peindre !

Dans la préface de nos éloges , nous avons parlé de notre précieuse

égalité académique , et à cette occasion , de la prétendue maxime de

Végalité des conditions , dont quelques sots ont accusé des gens de

lettres , bien éloignés de prêcher une pareille impertinence ; nous

croyons les en avoir justifiés sans réplique. Ce reproche si ridicule

,

mais si souvent répété , a été repoussé par un philosophe moderne '

,

bien plus amèrement que nous n'avons fait, et sans doute avec trop de

fiel , mais peut-être aussi avec la force que mérite une injustice si ab-

surde. Nous rapporterons ses propres paroles
,
qui ne s'adressent qu'à

la dignité orgueilleuse et hautaine , mais que les grands seigneurs , vrai-

ment dignes de ce nom , ne doivent pas prendre pour eux. « Les phi-

losophes , dit-on , voudraient confondre tous les états , et ne rendre de

devoirs à personne. Non, messieurs, non, les philosophes ne veulent

rien confondre ; ils ne sont jaloux ni de la bonne chère qui vous tue , ni

du carrosse qui vous empêche de vous servir de vos jambes , ni des domes-
tiques insolens qui vous pillent et vous rendent si souvent odieux ; ils

ne refusent pas même de vous rendre ce qui vous est dû , comme ils

n'eussent pas fait de difficulté , dans l'ancienne Grèce , de faire à une
idole des révérences qui ne signifiaient rien ; mais ils voudraient que

vous n'abusassiez pas de vos places et de votre crédit
,
pour commettr^

des injustices, des vexations qu'on punirait dans d'autres que vous ; ils

voudraient que vous ne protégeassiez point les libelles que l'on fait

contre eux , ou qu'en permettant d'imprimer contre eux des mensonges

,

vous voulussiez bien permettre qu'on imprimat vos vérités ; ils vou-

draient qu'on fît justice des grands fripons comme des petits; enfin que

toutes les conditions fussent également sous la protection et la sévérité

des lois. Vous savez bien que c'est là légalité qu'ils demandent, et qui

est nécessaire dans tout Etat bien gouverné ; mais vous leur prêtez des

sottises parce que vous n'oseriez combattre les vérités qu'ils sou-

tiennent. ;»

Nous joindrons à cette réponse le trait suivant
,
qui prouve bien l'es-

prit dont certains ennemis des lettres sont animés.

Une grande princesse écrivit de sa main à un de ces hommes que

,

soit à tort, soit à droit, soit par honneur, soit par injure, on appelle

aujourd'hui philosophes, une lettre pleine de bonté et d'estime, dans

laquelle elle se servait d'ailleurs de quelques formules de politesse que

l'on emploie tous les jours , même de supérieur à inférieur : Permettez-

' Rousseau de Genève
,
qui , dans le temps où il écrivit cette espèce de dia-

tribe , n'était pas encore brouille avec les philosophes, et se piquait lui-même
de Tctre. Celait à un de ses amis (IM. d'AmilavillcJ qu'il adressait ces re-

flexions dans une lettre que nous avons vue, et qui n'a point paru dans le

v«,'ciieil (le ses oeuvres.
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moi de vous dire
^
pardonnez mon indiscréiion. Quelques uns de ces

hommes qui l'ampent et qui calomnient dans les antichambres de Yer-
sailles , appuyèrent beaucoup sur Vindécence de ces expressions em-
^ployées par une souveraine écrivant à un particulier. Voilà , dirent-ils

,

de quoi rendre les philosophes bien plus insolens , bien plus persuadés

qu'ils ne Tétaient de Végalité des conditions . La vérité est que ces ex-

pressions
,
qui ne signifient rien en elles-mêmes , ne j^lessaient point ces

viles détracteurs ; ce qui les blessait , c'était de sentir qu'au comble

même des richesses et des honneurs , ou plutôt des places , ils n'auraient

pu se flatter de recevoir dans leurs personnes la même marque de con-

sidération que recevait un citoyen sans ambition et sans faste
,
qui n'était

ni illustré, ni décoré, et qui allait à pied dans les rues.

ÉLOGE DE GAMPISTRON^

Il étaii; d'une honnête et ancienne famille
, que la vilie

de Toulouse avait souvent honore'e du capitoulat. Ses études

faites, il se livra à la poésie
,
pour laquelle il se sentait du goût

et se croyait du talent; mais ses parens
,
qui^ faisaient beau-

coup plus de cas d'un capitoid que d'un grand poète , contredi-

rent tellement son inclination , sans pourtant vouloir paraître

la violenter, que
,
pour se soustraire aux vexations qu'il essuyait

sous le nom de remontrances , il vint à Paris se jeter entre les

bras de Racine.

Ce grand homme
,
que l'envie, les cabales et la dévotion qui

vint à leur suite , avaient forcé de renoncer au théâtre après son
chef-d'œuvre de Phèdre, c'est-à-dire lorsque sou génie était

dans sa plus grande force, ressemblait, si l'on peut employer
cette comparaison, à ces amans qui , nés avec un cœur tendre,

ont quitté en gémissant une maîtresse chérie ; il permettait aux
autres et favorisait même en eux le sentiment qu'il avait eu la

douleur de s'interdire. Il accueillit avec bonté le jeune Cam-
pistron , l'aida de ses conseils , et le mit en état de donner deux
tragédies consécutives, Virginie et Arminius. Ces deux pièces,

quoique faiblement écrites et un peu traînantes
, dans leur

ina relie , furent cependant reçues avec indulgence. Virginie

jouit même d'un triomphe assez flatteur ; ce fut d'éclipser une

' Jean-Giialbert de Carnpistron , chevalier de l'ordre de Saint -Jacques ,

secrëtaire-géncraî des galères, ne' à Toulouse en i656 j reçu à la place de Jciu-

Renand de Segrais , le i6 juin 1701; mort au mois de mars l'^/ïi,

* Voyez la Dlctiomanie.
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autre tragédie nouvelle qu'on jouait dans le même temps, pièce

à la vérité fort au-dessous du médiocre, maïs vivement appuyée

par madame la duchessse de Bouillon, qui aimait à protéger les

petits talens
,
qui avait déjà cabale pour la Phèdre de Pradon

,

et que le dégoût de se voir démentie par le public n'avait pas

corrigée. Cependant Campistron , malgré sa victoire , demeura
si effrayé du cMnger qu'avait couru J^irginie , opiniâtrement

harcelée par celte femme redoutable
,
qu'il crut devoir mettre

son Armimus à l'abri des mêmes attaques. Il sollicita auprès de

madame la duchesse de Boufllon la permission de lui dédier

celte dernière tragédie. Comme il suffisait, pour qu'un ouvrage

fût bon aux yeux de cette orgueilleuse protectrice
,
qu'on lui en

fit le respectueux homrtiage , elle prit la pièce sous sa sauve-

garde , et ne fut pas fâchée que l'auteur parût lui avoir obli-

gation d'un succès qu'il aurait peut-être encore obtenu sans elle

et malgré elle. Les omis de Campistron , un peu honteux pour

lui de cetîe humble et timide dédicace, lui reprochèrent son

défaut de courage, que ses ennemis appelaient d'un autre nom ;

il répondit que les spectacles étaient en France le tribunal et le

domaine que les hommes avaient bien voulu laisser aux femmes,

pour les dédommager des jugemens plus sérieux où elles n'étaient

point appelées ; et que si Hercule n'avait pas rougi de filer au-

près d'Omphale
,
qui le rendait malheureux , un pauvre poëte

pouvait bien sans honte dédier à une femme qu'il craignait une

chétive tragédie.

La petite fortune de Virginie et ^Arminiiis , suffisante pour

un talent naissant , encouragèrent l'auteur à mériter un succès

plus complet. Il l'obtint par la tragédie à^Andronic , à la vérité

faible encore de style , mais animée par un vif intérêt et par

des scènes touchantes. L'afiluence des spectateurs fut si grande,

que les comédiens, après avoir fait payer le double aux vingt

premières représentations , et avoir ensuite mis la pièce au

simple , furent obligés de la remettre au double pour diminuer

la foule. Cette pièce est long-temps restée au théâtre , oii on la

jouait encore fréquemment il y a peu d'années. Si depuis elle a

reparu moins souvent, c'est sans doute parce que plusieurs tra-

gédies d'un grand effet , et qui joignent à ce mérite celui du
style , ont rendu le public difficile sur les pièces plus recomman-

dables par le sujet et les situations que par les détails et le

coloris. Le héros de cette tragédie, sous le nom supposé d'An-

dronic , est l'infortuné Don Carlos , dont l'abbé de Saint-Réal

nous a laissé une histoire si touchante. La catastrophe de la

pièce est la mort de ce malheureux prince , assassiné j)ar son

barbare père Philippe ÏI. Campistron a mis en œuvre quelques
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beaux traits de cette histoire , entre autres la réponse que fait

Don Carlos à un satellite qui vient lui dire que sonpère demande
à le voir après l'avoir condamné , Dites mon roi , et non pas
mon père , s'écrie ce malheureux prince. Il serait à souhaiter

que l'auteur à'Andronic eût enrichi sa pièce de plusieurs autres

morceaux de l'ouvrage éloquent de l'abbé de Saint-R-éal
,

qu'on appellera d'ailleurs histoire ou romane comme on voudra,

et qui ne perdra rien ou peu de chose
,
quelque titre qu'on

veuille lui donner. Campistron regrettait surtout de n'avoir

pu faire entendre sur le théâtre ce billet admirable que l'histo-

rien suppose écrit à Don Carlos par une main inconnue , billet

que Tacite eut envié à l'abbé de Saint-Réal , et dans lequel on
exhorte Don Carlos , avec l'éloquence la plus énergique et en

même temps la plus adroite , à se révolter contre son père (i).

Le poète n'osa orner sa tragédie de ce morceau plein d'élévation

et de vigueur, parce qu'il eût fallu, disait-il , en l'employant
,

le donner en prose et tel qu'il était. Corneille même, ajoutait-

il , si digne d'ailleurs de l'écrire, l'eut affaibli en le mettant en
vers. L'auteur à^Anclronic craignait avec raison d'énerver ce que
Corneille eût au moins affaibli : mais hasarder, dans une tra-

gédie , un billet en prose , et manquer ainsi de respect à la loi
,

qui veut que toute tragédie soit en vers d'un bout à l'autre î

quels cris les gens de goût auraient jetés contre une innovation

de si mauvais exemple : cette considération importante
,
qu'un

auteur plus téméraire aurait peut-être osé braver , effraya Cam-
pistron ; et dans la crainte ou d'anéantir le billet par ses vers

,

ou de l'exposer aux sifflets par sa prose , il eut la faible ou cou-

rageuse prudence d'en priver sa pièce. Ce n'est pas la seule

beauté que la frayeur de choquer les idées reçues ait forcé les

auteurs de sacrifier, ni le seul ouvrage que cette frayeur ait eu
soin de refroidir pour respecter les règlei.

Après Andronic \mi Alcibiade , qui eut encore plus de repré-

sentations : cette tragédie
,
quoique moins intéressante qu'v^/i-

dronic y est aussi restée quelque temps sur la scène
,
parce que

le célèbre Baron en fit valoir le principal rôle ; depuis , elle a

presque disparu , et il faut convenir que ceux qui la liront ne

regretteront pas beaucoup cette perte. On a prétendu que YAl-
cibiade était une copie du Thëmistocle de du Piyer , et les amis

de Campistron ont assuré qu'il new. était point coupable
;
ques-

tion bien indifférente aujourd'hui qu'on ne lit plus le Thémistocle,

et qu'on ne lit guère VAlcibiade (2).

Après cette double couronne au théâtre tragique , Campistron

entra dans une autre carrière. M. le duc de Vendôme voukit

donner, dans sa maison d'Anet, une fête brillante à M. le dau-
2. . 37 •

'
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pliin ; il crut qu'elle ne pouvait l'être sans un opéra mis en mu-

sique par Lulli ;
mais il fallait un poëte, et Quinault, dëgbùté

du théâtre , et conduit, comme Racine
,
par les dégoûts, à la dé-

votion, avait renoncé à la scène lyrique depuis son chef-d'œuvre

à'Jr772ide, froidement reçu par son siècle , et applaudi avec

transport par le nôtre. M. de Vendôme demanda des vers à

Racine
,
qui

,
plus scrupuleux encore que Quinault ,

et s'étant

même privé depuis long-temps d'aller au spectacle, refusa de

servir de poëte à Lulli , moitié par principes de conscience ,
moitié

peut-être par des raisons encore meilleures, par le peu de talent

qu'il se sentait pour le genre lyrique \ Il proposa Campistron ,

qui fit l'opéra à'Jcis et Galatée , et qui partagea avec le musi-

cien la gloire du succès ,
par la manière ingénieuse dont il avait

disposé le poëme
,
par l'intérêt qu'il avait su y répandre

,
et par

une versification douce et facile , dont la mollesse eût peut-

être paru lâche dans une tragédie , mais n'en était que plus faite

pour se prêter à la musique.

Le public confirma, par son suffrage, les applaudissemens

axx'Acis et Galatée avait obtenus sur le théâtre d'Anet. Plein de

3a confiance que lui donnait ce succès ,
Campistron risqua sur le

même théâtre un autre ouvrage , l'opéra à'Jchille ; mais ce se-

cond essai fut très-malheureux : il est vrai que le poète n'avait

plus Lulli pour le seconder ; ce musicien célèbre était mourant

,

il ne laissait pour successeur que son gendre Colasse , à qui il

n'avait pas donné son talent en lui donnant sa fille
,
et qui en-

traîna Campistron dans sa chute, en l'accusant de l'avoir causée.

Le poëte , irrité peut-être , mais non découragé ,
donna avec

d'autres musiciens l'opéra à'Jlcide, qui, malgré un menuet

que nos bons aïeux ont long-temps dansé et chanté ,
ne fit guère

plus de fortune ; cet opéra fut même , ainsi ^Acliille , le sujet

de quelques épigramr ;s , heureusement assez médiocres ,
sur

les deux disgrâces successives de l'auteur ^ Campistron voyant

' Voyez i'cloge de Despréaux , celui de La Motte, et les notes sur ces deux

^
°^Nous ne craignons point d'être contredits sur la médiocrité de ces épi-

grammes , en rapportant pour exemple celle qui fut faite sur l'opéra à'Achille;

îa polute en est triviale et les vers assez mauvais.

Entre Campistron et Colasse

,

Grand débat au Parnasse,

Sur ce que l'opéra n'a pas un sort heureux
;

De son mauvais succès nul ne se croit coupable :

L'un dit que la musique est plate et misérable;

L'autre
,
que la conduite et les vers sont affreux;

Mais le grand Apollon , toujours juge équitable.

Trouve qu'ils ont raison tous deux.
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qu9 le malheur le poursuivait sur la scène lyrique
,
prit le sage

parti de n'y plus braver la fortune ; il retourna au Théâtre-Fran-

çais , 011 il avait été constamment heureux : mais cette même
fortune qui l'avait abandonné à l'Opéra, eut d'abord quelque

peine à lui rendre les anciennes faveurs qu'elle avait accordées

à ses premières tragédies. Phocion et Adrien , qu'il donna suc-

cessivement , ne reçurent qu'un accueil médiocre. Il ne se re-

buta point, et n'eut pas lieu de se repentir de sa persévérance
;

le succès prodigieux de Tiridale le dédommagea des froideurs

passagères que le public lui avait fait essuyer. Celte pièce est

d'autant plus estimable , que le sujet était difficile à mettre au
théâtre ; c'est l'amour d'un frère pour sa sœur , et c'était sous

un autre nom Vhistoire d'Amnon, fils de David ^ au second livre

des Rois. L'auteur trouva le moyen , non-seulement de traiter

ce sujet délicat avec toute la décence que la scène exige , mais

de rendre même Tiridate intéressant : la pièce est d'ailleurs

construite et disposée avec art ; on y trouve des situations tou-

chantes et des sentimens nobles et pathétiques , le style même
y a plus de force et de chaleur que dans les autres tragédies de

Campistron ; aussi s'est-elle soutenue long-temps au théâtre avec

succès. Si elle a cessé depuis long-tempj d'y paraître , c'est par

les mêmes raisons qui ont affaibli le succès à'A/idronic ; et de

plus, parce que la tragédie de Phèdre, assez semblable pour le

sujet à celle de l^iridate , est écrite avec une éloquence et une

sensibilité qui doit à la longue éclipser toutes ses voisines ; ou

ne sent que trop, en comparant les deux pièces, la vérilé du
mot de Yoltaire

,
que Racine est un Raphaël qui na point fait

de Jules-Romain.

Il ne restait plus à Campistron qu'une couronne à recevoir

au théâtre , celle de poète comique ; il l'obtint par la comédie

du Jaloux désabusé. Cette pièce
,
quoiqu'un peu froide par le

fond, a mérité, par la vérité des caractères, par l'art de la con-

duite , et par le mérite du style, de se soutenir jusqu'à présent

sur la scène , où elle est toujours applaudie
,
quand le jeu des

acteurs répond aux finesses de détail que l'auteur a répandues

dans son ouvrage.

Tant de succès demandaient pour Campistron une place à

l'Académie Française ; il y fut reçu enfin , mais dix ans seule-

ment après Tiridate , c'est-à-dire , l)ien long-temps après avoir

mérité le titre d'académicien ; la compagnie répara cei long délai

en le nommant sans qu'il l'eût demandé. Elle le dispensa avec

plaisir de ces sollicitations et de ces visites , dont quelques autres

académiciens ont été dispensés comme lui, mais en trop petil;

nombre , et dont il serait à souhaiter que les candidats fussent
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entièrement affranchis ; ils ne se seraient pas exposés , comme
ils le sont trop souvent , à de'pîorer l'inutilité de leurs dé-

marches , toujours affligeantes pour le vrai mérite, et quelque-

fois propres à le rebuter. Débarrassée alors de l'importunité

des protégés et des protecteurs , l'Académie serait plus libre de

n'écouter que la voix publique , et de n'ouvrir ses portes qu'aux

seuls hommes qu'elle en jugerait vraiment dignes.

Les lauriers dramatiques de Campistron , avant de lui pro-

curer les honneurs littéraires , avaient déjà assuré sa fortune.

M. le duc de Vendôme lui avait envoyé une gratification pour

l'opéra ^Acis et Galatêe ; l'auteur la refusa avec le respect le

plus noble , assurant qu'il se trouvait assez récompensé d'avoir

contribué aux plaisirs d'un si grand prince , et à ceux de l'au-

guste héritière du trône pour qui la fête était destinée. M. de

Vendôme , averti par ce refus, et ne s'en croyant que plus obligé

à la reconnaissance, prit Campistron chez lui , le fit secrétaire

général des galères, lui donna une terre considérable, lui pro-

cura un,e commanderie de l'ordre de Saint-Jacques en Espagne,

et , ce qui flattait Campistron infiniment davantage , l'honora

de son amitié et de sa confiance. Il suivit ce prince à vingt ba-

tailles, et le suivit de si près, que M. de Vendôme le voyant à ses

côtés au terrible combat de Steinkerque , dans le plus fort de

la mêlée, lui demanda : Campistron
,
quefaites-vous ici? Mon-

seigneur, répondit le poëte , voulez-vous vous en aller ? On peut

croire que cette réponse n'affaiblit pas les sentimens du prince

pour un secrétaire si digne de lui. Ce brave secrétaire avait fait

ses preuves de courage dès l'âge de dix-sept ans , ayant été blessé

dangereusement dans un combat singulier ; il aurait cru se dés-

honorer en ne partageant pas dans les plus brillantes occasions

les périls et la gloire de son bienfaiteur. Horace , comme l'on

sait, n'avait pas si bien payé de sa personne à la bataille de Phi-

lippe ; il eut même le courage, si c'en est un, de plaisanter sur

sa fuite par ce vers d'une de ses odes , rejectâ non benepannuld^'.

quelqu'un a fait graver son buste et a mis au bas, en retranchant

simplement le non, rejectâ b^ne parmuld"^ : on ne peut faire

valoir plus heureusement une fuite qui , d'un mauvais guerrier,

a fait un excellent poëte. Mais il eût encore mieux valu être à

la fois l'un et l'autre , comme Eschyle et Tyrtée ; et peut-être

Horace a-t-il contribué
,
par l'aveu naïf de sa poltronerie , aux

soupçons peu obligeans qu'on s'est plu quelquefois à jeter sur

' ^yant jeté peu brai^emeni mon bouclier. Il servait dans l'aimce des

conjuicsj ce qui détruit le mérite do son aveu, et doit le rendre un peu sus-

pect. *> •-

- yfrant jetéfort h propos son bouclier.
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k bravoure des poètes ^ Campislron, sans parler de plusieurs

autres de ses confrères, aussi intrépides que lui, a suffisamment

réhabilité l'honneur de la profession , supposé que cet honneur

eût besoin de l'être ; et s'il ne s'est pas servi de sa plume aussi

bien qu'Horace , il lui restera du moins la gloire de s'être mieux

servi de son épée.

Il conserva dans sa place de secrétaire général des galères , le

désintéressement qui la lui avait méritée , négligeant même les

émolumens considérables qu'il lui était le plus légitimement

permis d'en tirer ; mais il vérifia bien la mamiiue qu'il vaut mieux

plaire que servir; car beaucoup plus occupé de l'amusement du

prince que de ses affaires , il laissait souvent sans réponse les

lettres qu'il recevait relativement à sa place , et un jour que

M. de Vendôme lui voyait brûler un gros tas de ces lettres : Le
voilà, dit-il, occupé à faire ses réponses. On pardonnera aisé-

ment à Campistron cette négligence
,
quand on se rappellera le

trait d'un ministre chargé du gouvernement d'un grand royaume,

et qui, brûlant de même sans les ouvrir une multitude immense

de lettres, disait qu'il se mettait au courant ; on ajoute même ,

ce qui complète l'éloge du ministre
,
que les affaires n'en al-

laient pas plus mal.

Le cardinal Albéroni , dont la fortune a été si brillante ,
en

était redevable à Campistron. Celui-ci , dans le temps qu'il était

secrétaire du duc de Vendôme , fut attaqué
,
près de Parme

,

par des voleurs qui lui enlevèrent jusqu'à ses habits. Il gagna
,

presque nu , le village voisin. Albéroni, alors simple curé de ce

village , lui donna tous les secours qu'il pouvait désirer. Cam-
pistron ne fut pas ingrat. Il jjarla au duc de Vendôme du curé

son bienfaiteur , comme d'un homme dont les talens pouvaient

lui être utiles. Le duc de Vendôme se l'attacha , et l'emmena

avec lui en Espagne , oii l'habile Italien sut gagner la confiance

de la reine, et parvint à gouverner le royaume. Témoin d'une

élévation
,
qui était en quelque manière son ouvrage , Campis-

tron le fut aussi de la chute de ce ministre , et des malheurs

t[u'il essuya pour avoir été trop puissant^. Le poëte, en voyant

l'infortune du cardinal, se félicitait de ne l'avoir pas imité , et

d'avoir préféré la médiocrité de son état aux orages de la faveur.

Peu d'hommes feront des réflexions aussi sages sur le bonheur

' Ménage prétendait, et c'était l'une des mauvaises plaisanteries qu'on nous

a conservées de lui, qu'il ne connaissait d'autres poètes lues h la guerre, que

Gaicilasso, le restaurateur de la p<K'sic espagnole.

- Ce cardinal, retire en Italie après sa chute, voulait encore faire de petits

projets d'ambition et d'intrigues. Albéroni, disait Benoît XIV, ressemble à
un gourmand qui, après awoir bien dinc, aurait cnuic d'un morceau de

vain bis.
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trop peu connu de l'obscurité et du repos ; et, maigre les exemples

si fre'quens des trahisons de la fortune, l'aveugle multitude ré-

pe'tera sans cesse avec Phaéton : il est beau même d'en tomber.

Les malheurs de l'ambition , disait à celte occasion notre acadé-

micien philosophe , ne feront jamais plus de conversions que

ies malheurs de l'amour
,
parce que si l'amour est commandé

par la nature , l'ambition l'est par la vanité , aussi forte que la

iiature.

Quoique Campistron vécut à la cour , il n'en était pas plus

courtisan , c'est-à-dire moins prêt à faire entendre aux princes

les vérités dont ils ont si grand besoin. II avait osé , dans une
de ses tragédies, prêter à un de ses personnages les quatre beaux

vers que Pierre Corneille avait fait dire à la France dans le pro-

logue très-peu lu de la Toison d'or.

A vaincre si long-temps mes forces s'affaiblissent

,

L'Etat est florissant, mais les peuples ge'missentj

Leurs membres décharnés courbent bOus mes hauts faits.

Et la gloire du trône accable les sujets.

Pierre Corneille avait eu le courage de faire entendre ces vers à

Louis XIV, dans l'ivresse de sa grandeur et de ses victoires.

Quoique Campistron ne les eût pas mis dans la bouche de la

France
;
quoique la gloire du monarque, si tristement éclipsée

depuis , commençât dès lors à s'affaiblir, et que ses sujets mal-
heureux et gémissans fussent moins accablés du poids de cette

(gloire qne des maux qui en étaient la suite, on obligea le poëte

de supprimer ces quatre vers. Apres aK^oir été regardés dans

l^ premier auteur , dit un écrivain célèbre, comme la noble ex-

pression d'une vérité importante , ils furent pris , trente ans

après., dans un autrepoëte
.,
pour un trait de satire ^ ils ne doi-

vent être regardés que comme un plagiat. Cette imputation se-

rait juste si le prétendu plagiaire avait caché qu'il devait ces vers

ù Corneille , et si , ayant à exprimer la même pensée , il n'avait

pas eu la modestie ou l'équité de croire qu'il ne l'exprimerait

pas avec autant de force et d'élévation que ce grand homme.
Campistron , en s'emparant de ces beaux vers dont on ne se sou-

venait plus , et qu'il faisait revivre si à propos, n'avait eu d'autre

regret que de n'avoir pu se les approprier exactement tels qu'ils

étaient ; car il s'était cru obligé d'y faire quelques changemens,

nécessaires dans la bouche de l'acteur qu'il faisait parler ; et il

attachait d'autant moins de prix à ces changemens, qu'il se re-

prochait d'avoir affaibli son modèle (3).

Notre académicien , soit en copiant Corneille , soit en ne pei-

gnant que d'après lui-niême, était s':jel à présenter sur la scène
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des objet!» et de* t£»hleaux qui , contre son intention , avaient le

malheur d'être interprétés d'une manière peu favorable. Il

l'éprouva surtout dans une tragédie de Phraate que nous n'avons

plus , et qui renfermait plusieurs traits dont on faisait au mo-
narque régnant des applications malignes. Ces applications va-

lurent à l'ouvrage un grand nombre de spectateurs ; et l'auteur

fut si effrayé de son succès, qu'il se hâta de retirer sa pièce. On
m'a assuré, disait-il avec une naïveté qui prouvait son inno-

cence, que j'étais un imprudent, et que je meferais mettre à la

Bastille. Ce mot à'imprudent paraîtrait aujourd'hui bien mo-
deste en pareille circonstance. Mais ce qui est beaucoup plus

singulier , c'est que l'auteur fut obligé , dit-on , de recourir au

crédit d'une grande princesse pour faire cesser les représentations

de cette tragédie*. On ne conçoit pas comment il eut besoin

d'un si puissant secours pour obtenir une si chétive faveur,

lorsque tant de poètes de nos jours sont obligés d'employer tant

de ressorts et quelquefois tant de bassesses pour faire paraître

un moment sur la scène les ouvrages les plus innocens (4).

Quelque agrément que Campistron éprouvât dans la société

du duc de Vendôme, les divertissemens continuels, fatigans, et

quelquefois ennuyeux, auxquels il était obligé de prendre part,

altéraient considérablement sa santé ; il crut enfin devoir la pré-

férer à tant de plaisirs et d'honneurs ; il demanda à se retirer

dans sa patrie : M. de Vendôme y consentit , en l'accusant à'in-

gratitude , pour n'avoir pas voulu s'immoler jusqu'à la fin à

l'amusement de son protecteur. Il renonça donc à la cour, à la

faveur, au théâtre même, retourna à Toulouse, y fit un mariage

avantageux , et goûta dans le sein de sa famille le seul bonheur

peut-être dont la condition humaine soit susceptible, cette tran-

quillité philosophique , l'objet des désirs du sage, parce que c'est

un bien que personne ne lui envie. Pour occuper sa solitude, et

pour se distraire des infirmités douloureuses dont il fut accablé

sur la fin de ses jours , il travailla à une tragédie de Juba ,
qu'il

ne destinait point aux comédiens , et dont il ne reste que deux

vers qui doivent sans doute en faire regretter plusieurs autres :

Tu verras ((iie Caton, loin de nous secourir,

Toujours fier, toujours dur, ne saura que mourir.

11 avait fait long-temps auparavant , et dans le temps qu'il

travaillait encore pour le théâtre , une tragédie de Pompéia ,

' Voyez les Mémoires sur Campistron , dans le Choix des anciens Mer-
ciircs, t. 53, p. 48- La société du duc de Vendôme passait pour être formée

des frondeurs du gûm'erncmenl ; ce qui rendait Campistron suspect et seti

«iaiiues plus excusables..

l
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qui s'était perdue , et dont ceux qui l'avaient lue ont parlé avec

beaucoup d'éloges. Ils en ont loué même la versification ; mais
la pièce , retrouvée après la mort de l'auteur , a été imprimée
dans la dernière édition de ses ouvrages, et la lecture a fait voir

que l'éloge était au moins fort exagéré.

Il mourut d'une attaque d'apoplexie, causée, selon les uns,

par un accès de colère, et, selon d'autres, par un excès de

gourmandise. Mais la vérité est que l'apoplexie qui le suffo-

qua , fut la suite naturelle et très-innocente de son embonpoint
excessif , et qu'il n'avait besoin ni d'indigestion ni d'emporte-

ment pour être la triste victime de cette funeste conformation.

La ville de Toulouse , à qui il était cher par sa réputation et

par ses mœurs , et qui l'avait décoré, en 1701 , du capitoulat , fit

mettre , après sa mort , son portrait à l'hôtel-de-ville. Ce por-

trait se voit aussi dans la salle de l'Académie Française. Il n'y

est pas aussi nécessaire que ceux de Corneille et de Racine ;

mais il n'est pas indigne de se trouver à leur suite
,
par les

succès que Campistron a obtenus au théâtre dans trois genres

différens
;
par l'avantage qu'il a eu de soutenir

,
quoique fai-

blement , l'honneur de la scène tragique après la mort du pre-

mier de ces deux grands hommes et la retraite de l'autre; par

l'intelligence du théâtre qu'il a marquée dans ses pièces ; enfin
,

par un style sans vigueur à la vérité, mais pur, naturel, et

quelquefois élégant; éloge devenu rare dans notre siècle , oii le

public a reçu avec une funeste indulgence tant de productions

dramatiques monstrueuses , écrites d'ailleurs d'un style tantôt

boursouflé
, tantôt rampant , tantôt faible et lâche , et presque

toujours barbare (5). Ce parterre qui se croit si éclairé , et qui

accueille aujourd'hui presque également les Racine et les Pradon
de nos jours, aurait-il oublié la maxime : Qui nejJtineTii non
laudat , laudat neminem; (qui ne siffle personne, n'applaudit

personne) (6).

NOTES.
(1) Voici cet éloquent billet, écrit ou supposé écrit à Don Carlos,

pour l'engager à enlever, s'il le peut, la couronne à son père. «Il est

des conseils très-justes, qui ne se donnent point; mais on ne sort des

îifFaires désespérées que par des résolutions extraordinaires. Ceux en qui

le ciel a mis des talens faits pour rendre heureux tout un peuple ont

une obligation daccomplir leur destinée qui prévaut sur toutes les

autres obligations. Les âmes généreuses ne périssent que faute d'avoir

assez mauraisG opinion des méchans. La patience qui abandonne les
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jours de ihonimc de bien à la méchanceté de ses ennemis , est faiblesse

,

bassesse de cœur, crime et non pas vertu. L'humanité pour qui n'en

a point, est la plus dangereuse espèce de folie. » Le discours admirable

que Tacite fait tenir à Othon avant de se donner la mort , n'est pas plus

beau que ce billet. On doit y admirer surtout la gradation de vigueur

et d'énergie qui va toujours en augmentant jusqu'à la fm. Après avoir

commencé par cette pensée forte et profonde , il est des conseils très-

justes qui ne se donnent point , il était bien difficile de s'élever encore,

et de s'élever toujours de plus en plus : c'est pourtant ce que l'auteur

a fait.

(2) On reprochait surtout à l'auteur à'Alcibiade d'avoir pillé les vers

suivans du Thémistocle. Cet Athénien , invité par Xercès à commander

une armée que ce prince veut envoyer contre la Grèce , s'en excuse par

une réponse plus noblement pensée qu'élégamment exprimée ; ce serait

,

lui dit-il , faire à cette Grèce un trop grand honneur

,

Que de faire paraître aux yeux de l'univers

Qu'on eût besoin d'im Grec pour la réduire aux fers
5

Et que
,
pour triomplicr de son orgueil extrême

,

Il vous fallût un bras qui sortît d'elle-même.

Dans la tragédie de Carapistron , Alcibiade fait au roi de Perse une

réponse semblable :

Voulez-vous qu'on publie un iour , dans l'avenir,

Qu'il vous fallut un Grec, seigneur, pour la punir,

Et qu'elle aurait joui d'une gloire immortelle,

Si l'un de ses enfans n'eût conspire contre elle?

Les amis de Campistron répliquaient à cette accusation de plagiat
, que

la pensée renfermée dans ces vers était assez naturelle pour se présenter

à deux auteurs dans deux scènes de situation pareille
;
que le mérite était

principalement dans l'expression , et que les quatre vers ô.'Alcibiade

valaient mieux que ceux de Thémistocle. Le public répondait de son

coté
,
que les deux poètes se disputaient bien peu de chose , et qu'il eût

mieux aimé quatre autres vers faits par Corneille ou par Piacine.

(5) Les vers dont il s'agit se trouvent dans une scène de Tiridate

,

où le roi des Parthes dit à son fils :

Je sais qu'en triomphant les Etats s'affaiblissent;

Le monarque est vainqueur, et les peuples gémissent;

Dans le rapide cours de ses vastes projets

,

La gloire dont il brille accable ses sujets.

Un juge impartial, et qui mettra les noms à part, trouvera peut-être

que dans le second de ces vers l'expression est plus juste et plus précise

que dans le second vers de Corneille; car comment l'Etat peut-il être

Jlorissant, si les peuples gémissent ? au lieu que le gémissement des

peuples est trop souvent le triste fruit des victoires du monarque ;
triym-
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phant eût été moins impropre qaejlorissant dans les vers de Corneille ,

et cependant le vers de Campistron eût encore été meilleur
; parce que

si les peuples sont malheureux, le monarque peut être vainqueur

,

mais l'Etat est bien peu triomphant. Quant aux autres vers, il faut

avouer qu'ils ont beaucoup plus de force dans Corneille, peut-être

même le troisième vers en a-t-il trop , et présente-t-il une image peu
agréable : il est fâcheux que l'imitateur, au lieu d'adoucir et d'embellir

cette image , n'y ait substitué qu'un vers très-faible , et qui n'est là que
pour la rime.

Ces quatre vers de Corneille , imités bien ou mal par Campistron , et

supprimés au théâtre , font souvenir de quelques autres , supprimés plus

mal-à-propos encore d'une pièce de Corneille même. Nous voulons par-

ler des quatre vers suivans de Don Sanche d'Aragon :

Lorsque le déshonneur souille Fobt'issance
,

Les rois devraient douter de leur toute-puissance

j

Qui la hasarde alors est sûr d'en abuser

,

Et qui veut tout pre'voir ne doit pas tout oser.

On ne conçoit pas par quelle incroyable maladresse les comédiens ont

osé retrancher depuis quelque temps ces quatre vers
,
qui jusques alors

avaient toujours été reçus avec l'applaudissement le plus unanime , et

qui renferment la vérité la plus sage , la plus précieuse à tout bon gou-

vernement , la plus faite pour être respectée des rois et chérie des

peuples. Supposer que de pareilles maximes puissent offenser un sou-

verain éclairé
, juste et vertueux , c'est une insulte faite à la fois au trône

et à rhumanité.

Il n'en est pas tout-à-fait de même de ces quatre vers de Pybrac
,
qui

l'empêchèrent, dit-on, d'être chancelier.

Je hais ces mots de puissance absolue
,

De plein pouvoir , de premier inoui^ement ;

Aux saints décrois iJs ont premièrement,
Puis à nos lois, la puissance lollue (ote'e) '.

Nous ne sommes point étonnés que ces vers aient déplu ; ils faisaient

trop amèrement la critique de quelques vieilles formules usitées dans

les ordonnances de nos rois; formules qui , après tout, ne sont que de

style , et qui n'ont pour objet ni d'établir, ni d'autoriser le pouvoir arbi-

traire
; comme la formule édifiante serviteur des serviteurs de Dieu,

dont se couvre l'humilité du souverain pontife à la tête de ses bulles
,

n'empêche pas qu'il n'ait été quelquefois le plus absolu de tous les des-

potes.

A la première représentation d'Ésope à la Cour, comédie de Bour-

' Ce nY'fait pas à Pybrac , à Tapologisle de la Saint-Barlhe'lemi, cTse mon-
trer si difficile sur le despotisme; car cVst un fait malljeureusement trop

vrai, quoique peu connu, que Pybrac, gagné et paye' par Catherine de Me-
(licis, imprima nne apologie de cette journée h jamais exécrable. C'était poiu-

cet abominable ouvrage, et non p^s pour qiMlre nitrtvais vers, (fu'il méritait

d'être cxcitis de la place de chancelier.
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sault , restée au théâtre , Ésope disait , à l'occasion des éloges qu'on

prodigue si souvent et si bassement aux princes :

Je soupçonne

Qu'on encense la place autant que la personne;

Que c'est au diadème un tribut que l'on rend

,

Et que le roi qui règne est toujours le plus grand.

Ces vers furent très-applaudis , et le gouvernement les lit supprimer à

la seconde représentation ; les comédiens n'ont pas osé les rétablir. Nous

ne savons pas même si l'on a osé les imprimer.

(4) Déjà peu content de lui-même
,
quand il avait voulu suivre les

pas de Corneille , Gampistron n'avait pas dû l'être davantage dans un

endroit de VAlcibiade , où il tâchait d'imiter ces deux beaux vers de

Racine :

Je re'pondrai , madame , avec la liberté

D'un soldat qui sait mal farder la vérité.

L'aiiteur à'Alcibiade fait dire à son héros :

Je répondrai , seigneur , a/vec la liberté

D'un Grec qui ne sait pas cacher la vérité.

Geux qui seraient assez dépourvus de tact pour ne pas sentir d'eux-

mêmes à quel point cette imitation est malheureuse ,
peuvent lire les

remarques pleines de goût que l'auteur de Zaïre fait à ce sujet dans une

lettre. à des journalistes, k On voit d'abord , dit-il
,
que les vers de Racine

sont pleins d'une harmonie singulière
,
qui caractérise en quelque façon

Burrhus par cette césure coupée d'wra soldat, au lieu que les vers

à'Alcibiade sont rampans et sans force.» Voltaire pouvait ajouter,

que la faiblesse du second vers vient en partie de sa dureté même , et

de la peine que sent l'oreille à se reposer sur ce mot Grec , peu flatteur

pour elle. Quelle différence d'ailleurs entre l'expression élégante et

noble, qui sait mal farder la vérité, et l'expression commune qui ne

sait pas cacher la vérité ? Dur et faible , c'est pour un vers tout ce

qu'il y a de pis, surtout quand il a le malheur de paraître imité d'un

vers de Racine ,
que le poète n'a fait que gâter. « De plus , ajoute Vol-

taire , on ne peut souffrir que le citoyen d^un pays renommé par l'élo-

quence et par l'artifice , donne à ces mêmes Grecs un caractère qu'ils

n'avaient pas. » On pourrait répondre qu'Alcibiade , nourri dans les

principes de la liberté athénienne , et parlant au despote de la Perse

,

n'entendait par un Grec qu'un républicain ; mais celte idée échappe à

la plupart des spectateurs, qui ne sont frappés en ce moment que du

contraste entre l'étalage que fait Alcibiade de sa prétendue franchise,

et le soin que les Grecs apportaient à cultiver l'art de la parole
,
qui est

si près de l'art du mensonge.

Nous voudrions pouvoir transcrire ici dans son entier la lettre de

Voltaire, dont nous venons de citer quelques lignes; celte lettre ren-

ferme les phis exc^lletis préceptes rie grnit ; et nous ne pouvons résister
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à la tentation d'en détacher au moins ce qui regarde Campistron ; le

jugement que Tauleur en porte sera la plus utile partie sur cet article
;

plût à Dieu que nous puissions citer souvent de pareils morceaux, et en
user mieux encore que Campistron n'a fait des vers de Corneille !

Yoltaire avait dit que VAlcibiade était une pièce faiblement écrite ;

un ami de Campistron lui en avait fait un crime , et avait cru erabar-

•rasser le censeur en lui demandant ce qu'il entendait par un style faible.

Voici ce que Yoltaire lui répond , et ce que tous les jeunes poètes de-

vraient apprendre par cœur. « Le style fort et vigoureux , tel qu'il con-

vient à la tragédie , est celui qui ne dit trop ni trop peu , et qui fait

toujours des tableaux à Vesprit sans s'écarter un moment de la pas-
sion. Ainsi Cléopâtre dans Rodogune s'écrie :

Trône , à l'abandonner je ne puis consentir

,

Par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir.

Tombe sur moi le ciel
,
pourvu que je me venge.

Yoilà du style très-fort et peut-être trop. Le troisième vers

,

Il vaut mieux me'riter le sort le plus e'trange.

est du style le plus faible.

Le style faible , non-seulement en tragédie , mais en toute poésie

,

consiste encore à laisser tomber ses vers deux à deux , sans entre-mêler

de longues périodes et de courtes , et sans varier la mesure ; à rimer

trop en épitliètes , à prodiguer des expressions trop communes , à répé-

ter souvent les mêmes mots , à ne pas se servir à propos des conjonc-

tions, qui paraissent peu utiles aux esprits peu instruits, et qui contri-

buent cependant beaucoup à l'élégance du discours.

Tantum séries junctwaque pollet !

Ce sont toutes ces finesses imperceptibles, qui font en même temps

la difficulté et la perfection de l'art.

lii tenui labor, at tenuis non gloria.

j'ouvre dans ce moment le volume des tragédies de Campistron , et je

vois à la première scène de VAlcibiade,

QueHe que soit pour nous la tendresse des rois

,

Un moment leur suffit pour faire un autre choix.

Ces vers , sans être absolument mauvais, sont faibles et sans beauté.

Le grand Corneille ayant la même chose à dire , s'exprime ainsi :

Et maigre ce pouvoir dont l'e'clat nous se'duit.

Sitôt qu'il nous veut perdre, un coup d'oeil nous détruit.

ce quelle que soit de VAlcibiade fait languir le vers : de plus :

Uu moment Icui suffit f oiu f£\ire un autre choix

,
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ne fait pas , à beaucoup près , une peinture si vive que ce vers :

Sitôt qu'il nous veut perdre, uu coup d'oeil nous détruit.

Je trouve encore

Mille exemples connus de ces fameux revers

Affaiblit notre empire , et dans mille coml>ats

Kous cache mille soins dont il est agite

Il a mille vertus dignes du diadème. ....

Le sort le plus cruel , mille tourmens affreux

Ce mot mille si souvent répété , et surtout dans des vers assez lâches

,

affaiblit le style au point de le gâter ; la pièce est pleine de ces tennes

oisifs qui remplissent languissamment riiémistiche des vers ; presque

tous ceux de cet ouvrage sont énervés par ces petits défauts de détails

—

Le fameux acteur qui représenta si long-temps Alcibiade , cachait toutes

les faiblesses de la diction par les charmes de son récit. En effet , ou

peut dire d'une tragédie comme d'une histoire Historia quoque modo
scripta semper legitur, et Tragœdia quoque modo scripta semper

representatur (mais les yeux du lecteiu^ sont des juges plus difficiles que

les oreilles du spectateur).

On voit la même langueur de style dans ces autres vers du mcmc
poète :

Vous allez attaquer des peuples indomptables,

Sur leurs propres foyers plus qu'ailleurs redoutables.

Ces rimes d'épithètes , indomptables y redoutables , choquent Toreille

délicate du connaisseur, qui veut des choses , et qui ne trouve que des

sous. Sur leurs propres foyers plus qu^ailleurs , est trop simple ^

même pour de la prose. .

J'ajouterai que c'est la diction seule qui abaisse CampistreMp-dessous

de Racine. Les pièces du premier sont pour le moins aussi rég^èrement

conduites que toutes celles de l'illustre auteur de Phèdre; mare il n'y a

que la poésie de style qui fasse la perfection des ouvrages en vers. Cam-
pistron l'a toujours trop négligée ; il n'a imité le coloris de Racine que

d'un pinceau timide; il manque à cet auteur, d'ailleurs judicieux et

tendre , ces beautés de détail , ces expressions heureuses
,
qui sont l'âme

de la poésie , et qui font le mérite des Homère , des Yirgde , des Tasse ,

des Milton, des Pope, des Corneille , des Racine, des Boileau.» Nous

n'ajouterons rien à ce jugement
,
que la voix publique a unanimement

confirmé.

(5) Le succès des mauvaises pièces est devenu si commun au théâtre

,

et par là si peu flatteur pour les écrivains vraiment dignes du suffrage

public
,
qu'on pourrait appliquer ici le mot du maréchal de Luxembourg

mourant au P. Bourdaloue. Un maréchal de France
,
général médiocre

,

mais très-appuyé par madame de Maintcnon, venait de remporter une

petite victoire qu'on vantait beaucoup à la cour. Le jésuite demandait au

héros expirant si les batailles qu'il avait gagnées ne lui avaient point
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inspiré quelque sentiment d'orgueil : Hé , mon père ! répondit-il , N
en gagne bien. L'accueil banal fait par les spectateurs à tant d'avortons

dramatiques, accueil causé apparemment par la disette des bons ou-

vrages , a fait dire avec plus de vérité que de noblesse
,
que le public

ressemblait à un petit chien qui a perdu son maître , et qui va cares-

sant tous ceux qu'il rencontre.

Ne dissimulons pourtant pas que ces succès si étranges et si fréquens

ont une autre cause, la magnificence presque royale avec laquelle cer-

tains auteurs achètent les suffrages et paient les applaudissemens. Quel-

ques uns , dit-on , ont fait par leur générosité une brèche considérable

à leur fortune, et pourraient dire comme les Hollandais après la victoire

sanglante de Malplaquet : Encore une victoire pareille, et nous sommes
ruinés. On raconte qu'à la première représentation d'une de ces pièces

si dispendieuses , un des spectateurs soudoyés applaudissait et sifflait à la

fois; quelqu'un lui en demanda la raison : y'â/jyo/âw^/^^ répondit-il,

pour m'acquitter envers Uauteur., et je sijjle pour m'acquitter envers

m,a conscience. C'est à cette magnificence de certains auteurs qu'il faut

attribuer la plupart des succès obtenus ou arrachés de nos jours à une

seconde représentation , après une chute à la première ; et comme la

plupart des jugemens du théâtre sont faux ou du moins exagérés, soit

en bien , soit en mal , on a comparé ces succès , après une chute , au

triomphe de ce plaideur, qui, pour éviter les frais et les embarras d'une

inscription de faux , détruit une fausse obligation par une fausse quit-

tance.

(6) Cicéron dit que les poètes tragiques sont plus amoureux de leurs

ouvrages que les autres écrivains. In hoc génère, dit-il, nescio quo
pacto magis quàm in aliis , suum cuique pulchrwn est. On peut attri-

buer ai^ puétes dramatiques en général, tragiques et comiques , cet

amour si vif de leurs productions ; la raison qu'on pourrait en donner,

et que €icéron cherchait , c'est que les ouvrages dramatiques étant

plus ouvertement exposés à la censure, ressemblent à ces enfans dé-

licats et sujets aux maladies , que leurs parens chérissent de préfé-
rence. Le sort d'une pièce de théâtre, qui ne peut jamais être équivoque

,

exalte , s'il est brillant , l'orgueil de l'auteur, et irrite , s'il est malheu-

reux, son amour-propre offensé. Moins il peut se faire illusion sur la

réussite ou sur la chute
,
plus il est disposé à penser très-bien de lui dans

le premier cas , et très-mal de ses juges dans le second.
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J.JA charge de receveur - général des finances de la Rochelle
,

qu'il avait achetée étant encore jeune , et qu'il exerça durant

plusieurs années , ne l'empêcha pas de se livrer aux lettres. Ce

mérite était grand dans un siècle où les financiers n'étaient guère

que des Turcarets -y l'éloge serait moins flatteur de nos jours,

où Plutus semble être reconcilié avec,les Muses, et où plusieurs

favoris de ce dieu cultivent, avec autant de goût que de succès,

les arts et les talens agréables. On doit surtout distinguer parmi

eux l'auteur du Poëme de la Peinture, modèle de précision et

d'élégance dans la poésie didactique , et qui a ouvert à M. Wa-
telet les portes de l'Académie. La tendre amitié qui m'unit à

lui, et qui n'est pas moins fondée sur ses vertus que sur ses ta-

lens , rendrait son éloge suspect dans ma bouche ; le public s'en

est chargé depuis long-temps pour moi, et s'en acquitte bien

mieux que je ne pourrais faire.

Non-seulement M. de La Chapelle fut un digne amateur des

lettres , il y obtint encore des succès assez marqués pour tenir

de son temps une place honorable parmi ceux qui en faisaient

leur unique occupation. Dans cette classe d'hommes qui se pa-

rent auprès des gens de lettres ou des artistes du titre à^amateurs

ou même de connaisseurs , il en est qui se contentent de juger

,

et qui, pour l'ordinaire, seraient très-bien conseillés de s'en

abstenir ; il en est qui ont la dangereuse ambition de joindre à

la qualité de juges celle d'écrivains ou d'artistes , et qui font ou

qui feraient sagement de ne laisser voir leurs productions qu'à

leurs amis; il en est enfin qui pourraient avec confiance se mon-
trer au public , et qui vivraient de leur talent , s'ils n'avaient

que leur talent pour ressource. Ceux-là méritent d'être distin-

gués de la foule , et M. de La Chapelle était de ce nombre. Il

jîorta le sentiment de ses forces jusqu'à oser se produire sur la

scène que la retraite de Piacine rendait à la vérité moins redou-

table ; il fit plus, il s'essaya tout à la fois dans le tragique et

dans le comique, et il reçut dans l'un et dans l'autre genres

des applaudissemens qui justifièrent sa confiance et ses elForts.

Sa petite comédie des Carrosses d'Orléans ,
quoiqu'elle ne soit

qu'une espèce de farce , est restée au théâtre, et se représente

encore quelquefois dans les jours qu'un ancien usage a consacrés

' Jean de La Cliar^'J''-' ^ "<^' «^ nonn^cs en ir)55; rem :\ ?a place trAntoine

Fnretière, le l'x juillet ifiihSj mort le 29 mai i7'i'^.
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ou abandonnés à la gaieté , dans ces jours où la nation tVançai^:o

semble oublier la sévérité gravement frivole qu'elle porte main-
tenant aux spectacles , et veut bien se permettre de rire un mo-
ment sans conséquence.

M. de La Chapelle, qui ne pouvait espérer la même indulgence

pour ses pièces sérieuses que pour ses petites pièces, s'était mé-
ïiagé dans Ja tragédie un moyen de succès presque infaillible.

Le célèbre comédien Baron était alors dans toute sa force et dans
tout l'éclat de sa gloire. Sou rare talent

,
qui le rendait cher au

public , le rendait encore plus précieux aux auteurs , à ceux du
moins qui avaient l'art et le bonheur de le faire paraître d'une

manière avantageuse. M. de La Chapelle n'oubliait jamais dans
ses tragédies d'exciter l'attention et l'intérêt par quelques scènes

propres à faire briller cet incomparable acteur. Il est vrai que
la fortune de ses scènes baissait quelquefois à la lecture ; mais
il restait au moins à M. de La Chapelle le mérite d'y avoir su

mettre ce qui devait les faire réussir au théâtre. Par là il mon-
trait plus d'adresse et de ressource que beaucoup d'autres au-
teurs qui , ayant le même moyen à leur disposition , n'avaient

pas eu comme lui le secret à'en profiter. La première classe des

poètes dramatiques est sans contredit celle des grands écrivains

qui , également doués par la nature du talent d'intéresser et

du talent d'écrire, ont su plaire à la fois aux spectateurs et aux
lecteurs. Mais cette classe est si peu nombreuse, qu'elle laisse

encore quelque place au théâtre pour une seconde
,
pour celle

des auteurs qui , faibles par le style et peut-être sentant leur

faiblesse , ont du moins connu les effets particuliers à la scène

et le parti qu'ils pouvaient tirer des circonstances locales. M. de
La Chapelle peut être mis avec justice dans cette seconde classe,

à laquelle il paraît d'autant plus juste d'accorder quelque estime,

que les écrivains également malheureux au théâtre et à la lec-

ture, forment encore une classe bien plus nombreuse, et que dans

une mer si sujette aux orages, il est toujours honorable d'avoir

évité ou bravé la tempête.

Parmi toutes ses tragédies, qui eurent plus ou moins de suc-

cès, celle de Clëopdti^e l'emporta sur les autres; elle fut très-

accueillie dans sa nouveauté ; elle a même été reprise ; et quoi-

qu'on ne la représente plus, elle a du moins eu cet avantage
,

que d'un grand nombre de tragédies de ce nom
,
qui sont venues

depuis , aucune n'a été plus heureuse. On ne sait par quelle

fatalité ce sujet , si favorable en apparence aux raouvemens dra-

matiques , remanié par une foule d'auteurs , dont quelques uns

sont très-dignes d'estime , n'a pu fournir encore une tragédie

dont la fortune ait été durable. Ne serait-ce point par la di/li''
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culte presque desespe'rante de rendre intéressans les deux per-
sonnages principaux , dont l'un se dégrade par l'artifice

, et
l'autre par la faiblesse? L'avilissement presque forcé d'Antoine
nuit surtout à l'effet théâtral , et refroidit d'autant plus le

spectateur, que le célèbre romain, malgré ses vices et ses crimes,
a conservé par ses talens et par son courage quelque place, sinon
dans l'estime , au moins dans l'opinion de la postérité. Nous
serait-il permis d'ajouter, au risque d'oublier un moment M. de
La Chapelle

,
qu'il est plusieurs sujets de cette espèce qui pa-

raissent faits pour réussir sur la scène tragique
, et qui néan-

moins y ont constamment échoué ? La raison cachée de ce
malheur opiniâtre est presque toujours ou le défaut d'intérêt

inhérent, pour ainsi dire , au sujet, comme dans Cléopdtre, ou
l'impossibilité presque absolue , comme dans Idoménée, Corio-
lan, Alceste, de tirer du sujet plus d'une ou de deux scènes,
très-intéressantes à la vérité , mais par cela même mortelles au
reste de la pièce. Ce sont ces scènes isolées qui tentent les jeunes
écrivains , et qui

,
par une funeste illusion , leur donnent toute

la confiance nécessaire pour se précipiter dans une chute cer-
taine ; ils apprennent, parleur triste expérience, qu'une ou deux
scènes ne font pas une tragédie. OEdipe et Bérénice sont peut-
être les deux seules pièces de cette nature qui aient échappé au
naufrage général ; mais tous les sujets rebelles à la scène n'ont

pas le bonheur de trouver des Racine et des Voltaire pour les

traiter.

M. de La Chapelle , déjà poète de théâtre , fut encore auteur
d'une espèce de roman , mêlé de prose et de vers

,
qui a pour

titre les Amours de Catulle et ceux de Tibulle ^ ouvrage dont le

fond était fourni par ces deux aimables poètes. En lisant l'au-

teur français, on se rappelle les vers des deux auteurs latins ; et

ce souvenir, il faut l'avouer, nuit à leur traducteur; nos meil-
leurs poètes auraient peine à soutenir le parallèle avec deux
voisins si redoutables : on doit donc pardonner à M. de La Cha-
pelle de n'avoir pas été heureux dans un si dangereux essai de
ses forces. Ce fut à l'occasion de cet ouvrage qu'on fit une épi-

gramme , dans laquelle on avertissait le public de ne pas con-

fondre La Chapelle, traducteur glacé de Tibulle (car c'est ainsi

qu'on le qualifiait) , avec Chapelle , l'ami de Molière, et l'au-

teur du Vojage charmant , si connu sous le nom du J'^oyage

de Bacliaumont. Mais ce qui paraîtra singulier, c'est que M. de

La Chapelle , bien loin de s'offenser de l'épigramme , avait

presque autant de crainte que ses détracteurs , de voir son nom
confondu avec celui de ce voyageur aimable ; il ne souffrait

point d'équivoque là-dessus , il en relevait jusqu'à l'appareuce

2. 38
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avec une sorte d'affectation dédaigneuse. Son ombre, si elle

revenait aujourd'hui ,
penserait peut-être autrement que sa per-

sonne sur la différence de ces deux noms , et ne serait pas fâchée

que la postérité voulut bien s'y méprendre.

Les succès qu'il avait eus au théâtre, quoique passagers, et les

suffrages même que son roman lui avait obtenus
,
parce qu'il y

avait conservé quelques traits de Tibulle et de Catulle
,
quoique

fort affaiblis, lui méritèrent une place d'académicien. Ce fut

celle que Furetière laissa vacante par sa mort : cet écrivain , à

qui ses satires donnèrent plus de célébrité que d'estime , avait

été exclus de la compagnie pour ses libelles contre ses conr

frères ; l'Académie néanmoins
,
par un reste de ménagement

pour lui, et surtout par respect pour elle-même, se borna, en

punissant le coupable , à ce que la décence rigoureuse exigeait

d'elle. Si elle crut devoir interdire à Furetière le droit de

séance parmi ceux qu'il avait si bassement outragés , elle lui

épargna du moins toutes les humiliations qui n'étaient pas indis-

pensables , et ne lui donna un successeur que quand il eut cessé

de vivre et de médire. Le successeur, dans son discours de ré-

ception , s'exprima sur cette circonstance affligeante avec une

noble et sage réserve : Nul autre aidant moi , dit-il , en prenant

sa place parmi vous , n'avait été réduit à déplorer les égare-

mens de son prédécesseur, au lieu de donner des louanges à son

mérite et des pleurs à sa mémoire ^
.

M. de La Chapelle remplit plusieurs fois les fonctions de di-

recteur dans les séances publiques , et s'en acquitta à la satis-

faction de ses confrères et de ses auditeurs. Il ne parut pas même

* Santeuil avait fait ces deux vers latins pour le portrait de Furetière :

Mullum scirc nocet; si non tani docta locutus,

Félix ingenio 'vit^eret ille suo.

Le poè'te supposait que le savoir et le mérite de Furetière e'taient la cause de
sa proscription académique, comme si beaucoup d'autres de ses confrères,

très-supérieurs à lui pour les connaissances et les talens, mais d'un caractère

plus honnête et d'une conduite plus décente , avaient essuyé la même dis-

grâce. Il ne dut son exclusion qu'à ses méprisables satires et à ses indignes

procédés envers sa compagnie 5 et il fallait, en supprimant la moitié du pre-
mier vers , mettre dans la seconde tant prai^a, et non pas tajit docta ; avec
cette correction, le second vers aurait pu passer. Ce second vers ressemble h
l'application très-déplacée qu'on avait faite au comte de Bussi Rabutin d'un
vers d'Ovide, à l'occasion des mallieuis où ce courtisan fut entraîné par son
ouvrage satirique intitulé : Histoire amoureuse des Gaules :

Ingenio perii qui miser ipse meo.

C'était faire beaucoup d'honneur à Bussi, et trop peu d'honneur à Ovide, que
de rapprocher l'un de l'autre, par cette application, deux écrivains si peu
faits pour être mis en parallèle.
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déplace dans les occasions les plus brillantes , oii l'assemblée at-

tendait beaucoup de celui qui était chargé de porter la parole
;

elle rendit à l'orateur , dans ces circonstances, toute la justice

qu'il pouvait désirer. On applaudit surtout sa réponse au maréchal
de Yillars

,
qui entrait à l'Académie couvert des lauriers de

Denain : Lafortune, lui dit M. de La Chapelle , devait mettre
Cicéron à ma place pour répondre à César. Touché de cet aveu
modeste, le public jugea que César avait été dignement loué,
quoiqu'il ne l'eût pas été par Cicéron.

Nous ignorons par oii notre académicien , malgré son atten-
tion louable à ne se point faire d'ennemis , avait eu le malheur
de déplaire à Despréaux : ce grand poète lui fit le même hon-
neur qu'à beaucoup d'autres ; il composa contre lui une épi-

gramme qui n'est pas assez bonne pour en excuser le motif, du
moins si ce motif est tel qu'on le prétend dans le Segraisiana.

L'auteur de cette compilation assure que Despréaux fut mécon-
tent de n'avoir pas été loué dans la harangue que M. de La
Chapelle prononça pour sa réception ; il faut croire

,
pour l'hoi]-

neur du poète
,
que cette imputation est fausse ; et il est d'au-

tant plus permis de le penser
,
que le recueil d'oii elle est tirée

renferme d'autres anecdotes plus que suspectes. Le satirique ,

en faisant courir cette médiocre épigramme , eut la discrétion

de garder \incognito, et ne la fit point imprimer dans ses œuvres,

où elle n'a paru qu'après sa mort. Il est vraisemblable que la

protection , dont une maison puissante et respectable honorait

M. de La Chapelle , rendit en cette occasion Despréaux un peu
plus circonspect qu'il ne l'était pour beaucoup d'autres, et que
son humeur satirique , en se bornant à s'exhaler secrètement,

prit conseil de sa prudence. En effet, comme notre académi-

cien joignait aux qualités de l'esprit , la douceur du caractère

et l'honnêteté de la conduite et des mœurs, les princes de Contf

se l'étaient attaché en qualité de secrétaire des commandemens,
lui avaient accordé leur confiance , et le regardaient, si on l'ose

dire , comme leur ami. Il les suivit à cette fameuse campagne
de Hongrie , oii ils firent tant pour leur gloire à la cour de
Vienne , et si peu pour leur faveur à celle de Versailles ; il fut

témoin de la justice que les étrangers leur rendirent, comme
pour les dédommager d'avance de celle que Louis XIV mécon-
tent leur refusa , et que les courtisans n'eurent garde de leur

accorder. La maison de Conti porta la confiance dont elle ho-

norait M. de La Chapelle
,
jusqu'à l'envoyer en Suisse pour des

affaires importantes qui la concernaient. Il conduisit ces affaires

avec tant de zèle et de sagesse
,
que Louis XIV , informé de sa

capacité, crut devoir la mettre en œuvre pour des négociations
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intéressantes qu'il avait à traiter dans ie même pays. Le mo-

narque eut lieu d'être content de son choix ; et le public même
a recueilli le fruit des réflexions et des connaissances politiques

du négociateur ; il les a développées dans un ouvrage considé-

rable qu'il publia pendant le cours de la guerre que la succes-

sion d'Espagne avait allumée ; cet ouvrage a pour titre : Lettres

d'un Suisse à un Finançais, ou Von voit les véritables intérêts des

princes et des nations de VEurope qui sont en guerre. L'objet de

ces lettres , digne au moins d'un ministre zélé et d'un sujet fi-

dèle , était de persuader à l'Europe liguée contre Louis XIV,
qu'elle avait tort de se réunir pour accabler ce prince, si long-

temps heureux et triomphant, si malheureux et si humilié sur

la fin de son règne ; mais l'Europe était trop acharnée pour

changer d'avis : ce n'est point par des livres , c'est par des vic-

toires qu'on peut se flatter de ramener, à des vues modérées et

pacifiques , des souverains et des États aigris par la vengeance

ou animés par l'ambition. Si quelque chose pouvait corriger les

gens de lettres de perdre leur temps à ces sortes d'ouvrages, c'est

le peu de succès dont leurs bénignes remontrances sont suivies,

et presque toujours le malheur des prédictions hasardées qu'ils

osent y joindre. Quelques frondeurs se souviennent encore ,

quoique le public l'ait déjà oublié , d'un ouvrage périodique

publié dans le cours de la guerre de lySG, et qui parut vers la

fin de 1757 ; l'auteur assurait que le roi de Prusse ne rempor-

terait plus de victoires, depuis qu'il avait perdu je ne sais lequel

de ses généraux : dans le même mois oii ce pamphlet avait paru

,

ce prince gagna deux grandes batailles ; le projDhète humilié
,

mais non corrigé (car les prophètes ne se corrigent guère) , as-

sura que ce succès n'était rien , et que le monarque victorieux

finirait par se voir dépouillé de ses États , et réduit à n'être tout

au plus que le marquis de Brandeboug. Le monarque fit la paix

au bout de six ans, et ne perdit pas un village. De tels événe-

mens doivent un peu décréditer les faiseurs d'almanachs poli-

tiques. Si M. de La Chapelle ne fut pas plus heureux dans ses

prédictions ; si les ennemis de la France n'essuyèrent aucun des

malheurs dont il les menaçait , il eut au moins la consolation

de voir terminer
,
par une paix raisonnable et même avanta-

geuse , une guerre que ses ennemis avaient prolongée si long-

temps ,
pour la rendre funeste au prince qu'ils accusaient de

l'avoir excitée.

Notre académicien ne gagna pas tout-à-fait la cause qu^il avait

plaidée avec tant de zèle ; mais aussi n'eut-il pas la douleur de

la perdre entièrement et d'une manière affligeante et honteuse.

S'il eut été forcé de choisir entre le prince et l'État, il n'eut pas
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balancé sans doute à sacrifier la gloire du roi au soulagement des
peuples : mais il n'eut point de sacrifice à faire ; les peuples res-

pirèrent enfin après tant de malheurs ; et la gloire du monarque,
celte gloire qui avait été long-temps plus chère aux Français que
leur bonheur et leur patrie , fut encore sauvée après les éclipses

qu'elle avait souffertes , et dans le temps oii la nation , lasse

de ses désastres, ne prenait plus le même intérêt à son roi. M. de
La Chapelle faisait sur cette paix si désirée une réflexion bien
supérieure à toutes ses conjectures politiques : il observait avec
raison

,
que si les alliés

,
qui s'étaient obstinés à faire durer la

guerre^ l'avaient terminée quelques années plus tôt, dans le temps
oii la fit^rté de Louis XIV se soumettait pour obtenir la paix

aux sacrifices les plus humilians, ils n'auraientpas donné le temps
à la fortune d'amener des événemens heureux pour la France

,

événemens qui les obligèrent eux-mêmes à la paix , et de la pro-

poser à des conditions plus acceptables. Notre académicien con-

cluait de cet exemple , et de mille autres que lui présentait

l'histoire ancienne et moderne
,
que toute grande puissance qui

fait la guerre à une autre doit avoir pour principe invariable de

ne jamais refuser la paix que les vaincus lui offrent à des condi-

tions avantageuses
,
quand même ces conditions ne satisferaient

pas entièrement ou l'ambition ou l'animosité des vainqueurs.

Une grande puissance , disait-il , même abattue et en apparence

écrasée , a toujours des ressources qui n'attendent
,
pour être

mises en œuvre
,
qu'une circonstance favorable ; et par la seule

vicissitude des choses humaines , cette circonstance arrive enfin

quand on lui donne le temps d'arriver ; il faut donc , ajoutait

notre politique philosophe
,
que les Etats ainsi que les particu-

liers sachent mettre des bornes à leur avidité et à leur ven-

geance , s'ils ne veulent pas s'exposer à tout perdre en voulant

tout envahir *.

" Un exemple, à la ve'rite'très-re'cenl, pourrait contredire les maximes si sages

de M. de La Chapelle^ c'est la paix glorieuse que la Russie a conclue, en 1776,

avec la Porte, qui, partout vaincue, et s'e'tant refusée pendant deux ans aux

propositions honteuses qu'on s'obstinait h lux faire, a fini par les accepter, et

a justifie' la Russie de sa perséve'rance. Il resterait pourtant h examiner, non

si la guerre était juste (peu de souverains font celte question) , mais si deux

années de plus de cette guerre brillante et cruelle n'ont pas éié plus funestes

au vainqueur même, que ne l'eût été ia cession de quelques uns des avan-

tages qu'il a obtenus par cette paix , honorable si l'on veut, mais trop chère-

ment achetée*
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V^LAUDE Fleury était fils d'un avocat estimé , et suivit assez long-t

temps le barreau. Il existe même des mémoires imprimés et

signés de lui; et dans ces mémoires
,
qu'il composa étant encore

jeune , on aperçoit déjà le germe et l'annonce des connaissances

et de la justesse d'esprit qui caractérisent ses autres ouvrages.

Mais quelque succès qu'il pût se promettre dans cette carrière ,

lin goût naturel pour la piété et pour la retraite le fit renoncer

à la profession de jurisconsulte pour embrasser l'état ecclésias-

tique. Sa vocation ne fut pas comme celle de tant d'autres , le

désir et l'espérance de faire fortune ; et la pureté de sa vie ré-

pondit à celle de sa vocation.

Il fut admis aux conférences que le grand Bossuet tenait chez

lui sur l'Ecriture Sainte et sur des matières de religion , et quel—

<|uefois de littérature. Des assemblées qui avaient un tel chef

n'auraient pas souffert pour membres des hommes d'un mérite

roédiocre ; elles demandaient surtout un secrétaire digue du
président; l'abbé Fleury fut chargé d'y tenir la plume, et fit

dans cette excellente école le premier essai des talens qu'il devait

employer si utilement pour le bien de l'Église.

Ce fut vers ce temps -là qu'il traduisit en latin l'ouvrage cé-

lèbre de Bossuet, intitulé JExposition de la docîi'C^le catholique
^

ouvrage destiné à détromper les protestans sur les fausses idées

qu'ils s'étaient faites de plusieurs dogmes de l'Église romaine.

Cette traduction, qui fut revue avec soin par Bossuet, est une
des plus solides réponses qu'on puisse faire à l'imputation dont
les ministres réformés ont si opiniâtrement chargé l'évêque de
Meaux , d'avoir adouci dans son livre les dogmes qui les révol-

taient , et d'avoir voulu , suivant l'expression dont ils affectaient

de se servir , hâter le triomphe de lafoi aux dépens de la bonne

foi. La candeur si bien connue de l'abbé Fleury est un garant
infaillible qu'il n'eût pas voulu , même par zèle pour la meilleure

cause, traduire un ouvrage où la vérité aurait été tant soit peu
déguisée. Si l'extrême activité de Bossuet pour faire des prosé-

lytes , activité qui pouvait paraître à des yeux prévenus une es-

pèce d'ambition
, fournissait à l'envie un prétexte d'accuser son

âme ardente et impétueuse, l'âme simple et vraie de l'abbé

' Claude Flcnry, prieur d'Argentcuil et confesseur du roi, ne à Paris, le

6 (Ic-cenibre 1640; reçu h la place de Jean de La Bruyère, le 16 juillet 1696;
îuort le 14 juillet T72J,
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Fleury repoussaiL jus(}u'au soupçon même , et mettait l'auteur ù

l'abri derrière son traducteur.

La vie de ce respectable écrivain ,*sans bruit et sans ostentation

,

comme sa personne , fut toujours si uniforme et si peu chargée

d'événemens
,
que son histoire est uniquement celle de ses ou-

vrages. Le plus considérable est VHistoire ecclésiastique , à la-

quelle il travailla durant trente années , et dont il donna vingt

volumes qui renferment l'espace de quatorze siècles , depuis

rétablissement du christianisme jusqu'à l'ouverture du concile

de Constance. Il était satisfait , disait-il
,
que son âge et ses in-

firmités, qui ne lui permettaient pas d'achever son histoire, lui

eussent au moins permis de terminer son travail à l'époque re-

marquable de cette assemblée célèbre
,
qui a mis des bornes si

sages et si justes à la monarchie spirituelle des papes , ou plutôt

à leurs prétentions pontificales, et qui est pour l'Eglise ce que le

traité de Westphalie est pour l'Empire germanique, la sauve-

garde de ses droits et de son indéjDendance. Néanmoins cette

raison même , le rôle important que le concile de Constance a

joué dans l'Eglise catholique , doit faire regretter que l'abbé

Fleurj n'ait pu écrire l'histoire de ce fameux concile , et des

précieux décrets qu'il a portés contre l'infaillibilité prétendue et

le despotisme trop réel des souverains pontifes. Ce qu'on doit re-

gretter encore davantage , c'est l'aveu édifiant et sincère que sans

doute le sage historien aurait fait, des malheureuses taches qui

obscurcissent l'éclat de cette assemblée , digne, à plusieurs égards,

de nos respects et de nos éloges , mais à qui le célèbre Jean Gerson
reprochait d'avoir eu dans sa doctrine et dans sa conduite deux
poids et deux mesures. L'abbé Fleury

,
pénétré, comme il l'était,

du véritable esprit du christianisme , eût certainement déjDloré
,

avec autant de force que de douleur , le supplice horrible de Jean
Hus et de Jérôme de Prague, si funeste à la gloire du concile.

Il eût condamné hautement la barbarie exercée sans aucune ré-

clamation , contre ces deux infortunés , inébranlables à la vérité

dans leurs opinions , #iais de mœurs irréprochables ; il se fut

élevé contre ces minisH-es sanguinaires d'un dieux de paix
,
qui

livraient aux flammes d'autres ministres du même Dieu , malgré

le cri de l'humanité et celui de la foi publique , sous les yeux
d'un empereur qui eut la bassesse et la cruauté de le souffrir,

tandis que ce même concile se contentait de priver du j^oi^tificat

un pape scandaleux (Jean XXÏII ) et souillé de crimes ; tandis

qu'il ne condamnait qu'après de longues et honteuses disputes

entre ses membres , l'exécrable doctrine du cordelier Jean Petit

,

apologiste du plus lâche et du plus odieux des assassinats (i) ; tandis

enfin qu'il souffrait une multitude abominable de femmes per-
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daes dans celte même ville où se tenait lé concile. Qu'il ei\t été

à souhaiter que le fidèle tai)leau de ce concile , si affligeant d'un

côté , si consolant de l'autre,* eut été tracé par la plume de notre

pieux et sage auteur, bien propre
,
par sa candeur incorruptible,

à écrire l'histoire d'une religion de paix , d'innocence et de

charité I

L'ouvrage de l'abbé Fleury fut reçu avec les plus justes ap-

plaudissemens. Une faut pourtant s'attendre à y trouver, ni cette

beauté de style , ni cette chaleur de description , ni cette force

ou cette finesse de pinceau , ni cette profondeur de réflexions

qu'on cherche dans le commun des historiens, qu'on admire
dans quelques uns , et qui même dans ces derniers ont plus d'une

fois le défaut de faire trop penser à l'écrivain , et oublier ceux

dont il parle ; l'auteur a suppléé à ces qualités brillantes par un
ton de vérité scrupuleuse et naïve

,
qui lui concilie et lui attache

son lecteur. On dirait que l'abbé Fleury s'est proposé pour mo-
dèle la simplicité des livres saints , et qu'il a tracé la propagation

du christianisme de la même plume dont les écrivains sacrés en

ont décrit la naissance.

On a pourtant fait à l'auteur deux reproches assez connus , mais

dont il s'est bien disculpé auprès des juges équitables.

Le premier de ces reproches, est qu'il se montre un peu trop

crédule sur les miracles et sur les légendes, surtout dans les pre-

miers siècles. Il répondait qu'il n'avait pas rapjDorté sans raison

cette foule d'événemens presque incroyables
,
qui ont illustré et

soutenu le berceau faible et chancelant de l'Église
;
qu'à mesure

qu'il avançait vers les temps de lumière et d'établissement pai-

sible du christianisme, les récits de miracles devenaient moins

fréquens dans son histoire , et que le merveilleux y était plus

clair semé
;
qu'il avait cru se conformer en cela aux vues de la

Providence divine dans la propagation de la religion chrétienne;

que cette religion ^ envoyée du ciel aux^.hommes , mais envoyée

à des hommes , avait besoin , dans ses commencemens , d'être

appuyée jîar des prodiges qui forçassenRau silence l'incrédulité

et les persécuteurs ;
que les prodiges étaient devenus moins né-

cessaires à mesure que la religion avait eu moins d'obstacles k
vaincre: et que, dans les temps heureux où nous vivons et où
elle voit enfin son règne si solidement établi , les miracles ne se

font plus que dans des occasions extraordinaires et très-rares

,

par cette raison également chrétienne et philosophique
,
que la

sagesse éternelle et suprême ne produit rien d'inutile.

Une seconde objection qu'on a faite à l'abbé Fleury , c'est de

n'avoir pas parlé avec assez de ménagement de certains scan-^

^î^les sur lesquels , disait la critique , il aurait dû tirer le rideau^
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ou du moins jeter la plus forte gaze, pour ne pas donner aux

faibles une occasion de doute , et aux ennemis de la religion un
prétexte de l'attaquer. On peut compter parmi ces scandales les

usurpations des papes sur la puissance temporelle, l'esprit de

faction et d'intrigue qui paraît avoir régné dans plusieurs con-

ciles , et dont l'hérésie fait à l'Eglise des reproches si fréquens et

si amers , la corruption des mœurs dans le clergé et jusque dans

les cloîtres , la superstition la plus absurde infectant la saine doc-

trine ; enfin, les écarts et l'ambition de certains hommes qui

avaient d'ailleurs des vertus que l'Église révère, et qui ont eu

besoin de toutes ces vertus pour leur faire pardonner le mal dont

ils ont été les auteurs. L'abbé Fleury répondait encore , avec

une simplicité également digne de sa piété et de ses lumières ,

que si le premier devoir de l'historien est de dire la vérité , ce

devoir doit être encore plus sacré pour l'historien d'une religion

qui est la vérité même
;

qu'il ne faut pas , en flattant la beauté

du portrait , fournir aux malintentionnés un prétexte d'en char-

ger la laideur
;
que plus la religion est appuyée sur des fonde-

mens solides , moins on doit cacher les moyens de toute espèce

dont une Providence impénétrable s'est servie pour l'établir;

que les causes même qui auraient paru devoir la détruire , sont

au nombre de ces moyens de propagation, et les marques les

plus éclatantes du pouvoir de celui qui sait tirer le bien du mal
même , et faire naître , comme dit l'Ecriture , du sein des

pierres , des eîifans d'Abraham ; que la preuve la plus triom-

phante peut-être de la divinité delà religion , est de n'avoir pas

été anéantie par les vices et par les crimes de ceux qui l'ont prê-

chée ; et qu'enfin ce même Dieu qui a su défendre son ouvrage

contre le glaive des persécuteurs, saura bien le défendre aussi

jusqu'à la fin des siècles, contre le poison lent et plus redoutable

des iniquités qui semblent en faire craindre la ruine.

Parmi ces iniquités funestes, qui , suivant l'expression de

l'abbé Fleury, ont tant décrié l'Église , il compte surtout \eè

persécutions violentes , si fréquemment exercées contre les héré-

tiques. Il oppose aux horribles maximes du fanatisme et de l'in-

tolérance, la doctrine de l'Evangile même , la connaissance des

vrais intérêts de la foi , les écrits et la conduite des plus respec-

tables évêques , enfin la peinture effrayante des désastres que la

persécution traîne à sa suite. Les réflexions du vertueux historien,

sur cette affligeante matière , mériteraient d'être lues chaque

jour dans toutes les écoles de théologie , méditées dans tous les

séminaires, et prêchées dans tous les temples; elles sont d'autant

plus dignes d'éloge
,
que l'auteur les écrivait dans un temps et

dans un royaume oii le souverain , soit trompé , soit mal obéi
,
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donnait, par la persécution des protestans , un triste spectacle à

l'Europe, et un cruel exemple aux autres monarques (2).

Les principes de l'abbé Fleurj sur tous ces objets si intéres-

sans , sont exposés de la manière la plus satisfaisante pour les

lecteurs chrétiens , dans ses excellens Discours sur Vhistoire

ecclésiastique , supérieurs à l'histoire même ^ C'est là que cet

esprit, naturellement si droit et si lumineux , se livre en liberté

aux réflexions dont il avait cru devoir s'abstenir dans son grand

ouvrage. C'est là qu'il fait l'histoire philosophique et raisonnée

de la religion chrétienne, des secousses qu'elle a reçues, des

consolations qu'elle a éprouvées, des révolutions qu'elle a souf-

fertes, non dans la substance des dogmes, mais dans la manière

de les enseigner. Ces hommes si zélés ou feignant de l'être ,
qui

crient sans cesse à l'impiété lorsqu'on attaque les abus dont la

religion a eu si souvent à se plaindre , sont invités à lire surtout

deux de ces discours, celui qui a pour objet les Croisades j et

celui qui traite des Ordres religieux. Ils seront étonnés de la

force avec laquelle l'auteur s'élève dans le premier discours

contre ces s.aintj brigandages d^outre-mer (car il ne craint point

de les qualifier ainsi), qui ont dépeuplé et ruiné l'Europe sans

faire au christianisme un seul prosélyte digne de lui ; entre-

prises aussi atroces qu'absurdes, par lesquelles la religion aurait

été tout à la fois anéantie et déshonorée, si elle avait pu l'être.

On verra dans le second discours à quel point l'auteur déplore

la prodigieuse multiplication des ordres monastiques
,
qui

,

après avoir été dans les beaux jours de l'Eglise l'asile de l'humi-

lité et de la pénitence , sont devenus si souvent depuis le repaire

de l'ignorance et de la fainéantise, et quelquefois même le sé-

jour de l'orgueil et de l'intrigue ; ce qui a fait dire à un écrivain

du quinzième siècle, témoin des désordres et du scandale dont

les monastères n'offraient alors que trop d'exemples, que si
,

dans ces demeures religieuses , la piété avait d'abord enfanté la

richesse, la fille avait fini par tuer la mère. L'abbé Fleury

,

plein de respect pour les cénobites des premiers siècles , ne craint

point de s'expliquer avec franchise sur les instituteurs des nou-

veaux ordres ; il ose même les accuser assez ouvertement de

vanité et d'ambition , tout canonisés quils sont pour la plupart ;

car nous nous faisons un devoir de rapporter ses propres paroles
;

il avoue , ou plutôt il assure, que sanspréjudice de leur sainteté,

^ C'est dans le chapitre XIV du quatrième discours sur VHistoire ecclé-

siastique ^
que Tabbe' Fleury développe ses maximes aussi lumineuses qu'édi-

fiantes contre la perse'cution des he're'tiqucs ; et c'est dans le chapitre précè-

dent qu'il insiste sur la nécessite indispensable de dire la vérité toute entière

dans l'histoire de l'Eglise. Nous invitons les théologiens , si jamais les ihfTo-

logicns nous font l'honneur de nous lire, à méditer ces deux chapitres.
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on peut se défier de leurs lumières ; il paraît surLout blâmer

l'institution des mendians , malgré l'honneur que leur faisait

S. Louis , en assurant au milieu de sa cour que , s'il pouvait se

partager en deux , il donnerait la moitié de sa personne aux

cordeliers, et l'autre aux jacobins. Les philosophes qui ont tant

déclamé dans ces derniers temps contre les croisades et contre

la foule pernicieuse des moines , n'ont peut-être pas porté à ces

deux fléaux de l'humanité et du christianisme des coups aussi

redoutables que l'abbé Fleury , dans les deux discours dont

nous parlons
,
parce qu'aux lumières que pouvaient avoir les

censeurs philosophes , l'abbé Fleury joignait un amour sincère

pour la religion
,
que peut-être ils n'avaient pas , et une modé-

ration dont ils se sont quelquefois trop écartés.

Nous ne parlerons point d'un autre discours aussi estimable

,

où l'auteur fixe les bornes , si long-temps ignorées et si souvent

franchies
, qui séparent les deux puissances. Ce discours peut

être regardé comme un excellent ouvrage élémentaire sur les

droits incontestables de toutes les Eglises ; droits que l'Eglise de

France a conservés avecplusdesoin que toutesles autres, etquepar

cette raison elle appelle du nom modeste, mais assez impropre,

de ses libertés. Dans l'exposition de ces droits précieux , l'auteur

ne se montre pas moins bon Français qu'il s'est montré partout

ailleurs historien éclairé et chrétien plein de zèle , mais d'un

zèle pur et selon la science.

C'est peut-être faire tort aux excellens discours qui embellis-

sent VHistoire de l'abbé Fleury
,
que d'en citer quelqu'un de

préférence aux autres. Il n'en est pas un seul qui ne porte l'em-

preinte de l'esprit et du caractère de l'auteur , de ses lumières ,

de son équité , de la bonne foi , et de la sagesse avec laquelle il

sait distinguer l'esprit de la religion de ce qui n'en est que l'abus.

Nous ne devons pas négliger de dire , comme un trait qui fait

honneur à la modestie de l'abbé Fleury
,
qu'il hésita long-temps

à entreprendre d'écrire VHistoire ecclésiastique. Il regardait ce

travail comme trop au-dessus de ses forces; il s'était contenté

de recueillir , pour son propre usage
,
quelques matériaux de

cette histoire ; ses amis le pressèrent de les mettre en oeuvre :

Je tacherai donc , leur dit-il j^resque en tremblant, défaire ce

que vous désirez Savez-^'ous bien.^ ajouta Bossuet
,
quil est

homme à tenirparole ? et Bossuet ne se trompa point.

L'abbé Fleury avait préludé à la composition de VHistoire ec-

clésiastique par d'autres ouvrages non moins utiles , et qui tous

avaient pour objet le bien de la religion et de l'humanité. Dans
celui qui a pour titre les mœurs des Israélites et des Chrétiens

,

la première partie est une description iuléressanle de la vie des



6oo ÉLOGE
anciens patriarches , et des mœurs de la nation choisie

,
que

Dieu semble avoir voulu venger du mépris des autres peuples
,

pn se faisant connaître plus particulièrement à elle , et en lui

prescrivant cette manière de vivre , simple , uniforme et mo-
deste

,
qui est ici-bas la principale source du repos et du bon-

heur. La seconde partie offre un tableau plus intéressant encore

de la vie toute céleste qu'on peut mener sur la terre , en la re-

gardant comme un lieu de passage
,
qui doit conduire l'homme

à une vie meilleure et plus heureuse. Le portrait de ces deux

états de l'homme raisonnable et de l'homme chrétien , est tracé

dans cet ouvrage avec une naïveté si touchante , avec un senti-

ment si vrai et si profond, que ce sentiment se communique à

ceux des lecteurs qui ont le bonheur d'être disposés à le rece-

voir ; et ceux même qui auraient le malheur
,
plus réel peut-être

qu'ils ne croient , d'être indififérens à l'un et à l'autre des deux
états , ne peuvent s'empêcher d'en voir avec plaisir la descrip-

tion et les détails ; ils sentent , en lisant cette description
,
que

l'auteur l'a écrite avec un plaisir et un intérêt qui le rendait

heureux , dans les momens oii il tenait la plume ; son âme com-
munique à la leur une sorte de repos et de calme qui les dispose

à recevoir la religieuse impression que l'ouvrage tend à leur

laisser. On peut appliquer à ce livre l'éloge par lequel un pro-

testant qui avait l'âme élevée et sensible , exprimait l'effet qu'a-

vaient produit sur lui quelques cérémonies vraiment majestueuses

de l'Église romaine , dont il venait d'être témoin dans la capitale

du monde chrétien. Il avait surtout été frappé du spectacle noble

et touchant de la bénédiction donnée par le pape du haut de l'é-

glise Saint-Pierre , à un peuple immense prosterné dans la place

qui est au-devant de cette église : Au moment de cette bénédic-

tion , disait le protestant
,
je me suis senti catholique (3) . En lisant

l'abbé Fleury, on se sent de même , au moins pour un instant, Israé-

lite et Chrétien ; et celui qui déjà l'était avant cette lecture , aime

à se reposer sur la peinture de l'état dont il éprouve la douceur.

Le style de cet ouvrage est , comme celui de VHistoire ecclé-

siastique et des autres productions de l'auteur, sans recherche,

sans éclat
,
quelquefois même négligé , mais toujours net et pré-

cis ; la négligence même aide beaucoup à la séduction , si on

peut employer ici ce terme ; et on ne craint point de dire que

cette négligence si noble est bien plus digne de la grandeur du

sujet
,
que ne l'eût été la vaine élégance des ornemens.

L'abbé Fleury a écrit plus simplement encore son Catéchisme

historique , et surtout l'excellent Abrégé de ce catéchisme , des-

tiné à l'instruction des enfans ; cet ouvrage est fait avec une mé-

thode et une clarté digne de servir de modèle à tous les écrit»
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oii l'on se propose d'instruire la jeunesse. Quelques philosophes

ont formé dans ces derniers temps le projet d'un catéchisme de

simj)le morale, à l'usage de tous les peuples , de tous les temps ,

et même de toutes les religions et de tous les hommes , c'est-à-

dire . à l'usage des enfans de tous les âges et de tous les lieux.

La meilleure forme qu'on pût donner à ce catéchisme, est

celle que l'abbé FJeury a donnée au sien
,
quoique l'objet en

soit très-différent. Cette forme consiste à exposer d'abord dans

un article court , net et précis , les principes et les vérités que

l'auteur se propose d'établir, et à développer ensuite ces vérités

dans une espèce de dialogue
,
par des demandes très-courtes et

des réponses très-simples , de manière qu'on puisse s'assurer si

les enfans les ont comprises , et les leur rendre propres quand il

les ont saisies (4').

Dans le Traité du choix et de la conduite des études , on voit

la même logique , le même fond de sens et de raison qui a dicté

les Discours sur l'Histoire ecclésiastique. L'auteur ne regardait

pourtant cet ouvrage que comme une esquisse et une espèce de

projet. Il avouait lui-même qu'il j- manquait bien des choses

,

et sur la fin de ses jours il se proposait de le refondre et de

l'augmenter beaucoup. On doit regretter que sa vie n'ait pu être

prolongée jusqu'à ces derniers temps , oii la matière des études

a été tant agitée , et avait si grand besoin de l'être après tant de

siècles d'ignorance, de préjugés et de routine. L'abbé Fleurj,

appuyé de l'autorité que lui aurait donnée sa considération per-

sonnelle , et ajoutant à ses lumières naturelles celles de notre

siècle , eût peut-être fixé la manière de penser sur ce grand ob-
jet de l'éducation particulière ou publique

,
que nos philosophes

désirent tant de réformer, et dont la réforme trouve tant d'obs-

tacles de la part de ceux qui craignent que les peuples ne
s'instruisent et ne s'éclairent : objet très-intéressant , mais sur

lequel l'intérêt perfide des uns, et la doctrine suspecte des autres,

répandront long-temps des nuages, plus diiiiciles peut-être à

écarter qu'à détruire.

Il est un autre ouvrage de l'abbé Fleury , moins connu et

moins lu
,
parce qu'il intéresse une partie du genre humain qu'on

s'accoutume trop à mépriser ; c'est son Traité du dcK'oir des

maîtres et des domestiques. Il y expose en homme et en chrétien

les obligations que la religion et les lois de la société imposent

à ces hommes qui ont le malheur d'être destinés à servir leurs

semblables ; mais en leur traçant leurs devoirs , l'abbé Fleury

n'oublie pas leurs intérêts. Il commence son livre par l'exposé

rigoureux des obligations des maîtres , comme tous les ouvrages

qu'on fait sur les devoirs des sujets et des enfans , devraient coiu-
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mencer jDar ceux des rois et des pères. Telle est en effet l'injus-

tice de l'homme, et son penchant malheureux à abuser des

droits que la nature ou les lois lui donnent sur les autres
,
que

souvent le philosophe même qui se croit le plus humain, le plus

juste, le plus pénétré des principes de l'égalité naturelle , se sur-

prend en faute
,
quand il s'examine , à l'égard de ceux qui peu-

vent dépendre de lui , et se trouve , sinon tyran , au moins des-

pote, sans presque le vouloir, et comme sans y penser. Pour ne

parler ici que des domestiques et des maîtres, combien de gens,

dit l'abbé Fleury
,
qui reprochent aux princes de se croire d'une

autre espèce que le reste des hommes , agissent à l'égard du mal-

heureux qui est à leurs ordres, comme s'ils se croyaient en etfet

d'une autre espèce que lui? Mais ce .qui est le plus humiliant pour

la nature humaine , c'est que les inférieurs , comme l'observe en-

core notre sage et vertueux écrivain , aident eux-mêmes à fo-

menter ce préjugé qui leur est si nuisible ; depuis ceux qui gé-

missent sous l'esclavage forcé d'un tyran
,
jusqu'à ceux qui se sont

soumis à une servitude volontaire , la partie du genre humain
qui obéit et qui souffre , n'est pas éloignée de se persuader que

celle qui commande et qui opprime est réellement d'une autre na-

ture qu'elle , et formée d'un limon plus noble et plus précieux (5).

Des talens tels que ceux de l'abbé Fleury ne pouvaient rester

obscurs sous un monarque capable de les apprécier , et fait pour

les mettre en œuvre. Louis XIY le nomma précepteur du comte

de Yermandois; il l'avait déjà été des princes de Conti, et finit

par être sous-précepteur des ducs de Bourgogne , d'Anjou et

de Berri. L'abbé Fleury était bien digne d'être associé à Fé-

nélon dans cette éducation si précieuse à la France ; elle paraît

avoir été dirigée sur un autre plan que celle du dauphin; cette

différence tenait au caractère des maîtres et à celui des disciples.

Montausier et Bossuet , fermes et austères , avaient besoin de

sévérité et de vigueur pour exciter l'esprit lent et paresseux

de leur élève; Fénélon et Fleury, doux et modérés, avaient au

contraire besoin de la patience la plus sage pour fléchir le ca-

ractère naturellement dur et altier du duc de Bourgogne. Ils

eurent, dit-on, le bonheur d'y réussir; et si l'apparence du
succès ne les a pas séduits , ce serait peut-être le premier prince

en qui l'éducation aurait corrigé la nature (6); tant les leçons,

même les plus sages , qu'on peut donner à ces enfans, destinés

à gouverner le monde, sont en contradiction avec les hommages
qu'on leur rend, et qui semblent leur crier sans cesse qu'ils sont

des dieux et non pas des hommes ; tant la flatterie et le men-
songe qui les assiègent dès le berceau , sont prompts et habiles

à détruire l'effet des principes d'humanité et de bienfaisance
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que le meilleur instituteur s'efforce de leur inspirer. Nous avons

dit, dans l'éloge de Fénëlon, que ce digne précepteur
,
pour se

procurer sur son disciple une autorité plus douce et plus efficace,

venait , lorsqu'il avait fait quelque faute à l'égard du prince
,

s'accuser lui-même en sa présence
;
grande et précieuse leçon

pour tous les instituteurs de la jeunesse, qu'un sacrifice si éclairé

de leur amour-propre rendrait bien cliers et bien respectables

à leurs élèves. On ne doute point que l'abbé Fleirry n'eût de

même avoué à son jeune disciple les fautes dont il aurait pu se

sentir coupable. Mais son caractère , toujours égal , toujours

paisible, toujours guidé par la modération et par la sagesse, le

préserva même des légers écarts oîi l'âme vive et sensible de

Fénélon pouvait quelquefois l'entraîner.

L'abbé Fleury vécut à la cour, comme doit y vivre un sage ,

transplanté dans une terre qui n'est pas faite pour lui. Il respira

l'air dangereux de ce pays sans en respirer la contagion, parta-

geant son temps entre l'étude et les devoirs de sa place , ignorant

les intrigues et presque les événemens de ce séjour orageux. 11

s'abstint même de prendre part à ceux de ces événemens aux-

quels il pouvait s'intéresser le plus par son état. Dans l'affaire du
quiétisme, il adopta la doctrine de Bossuet, sans perdre l'amitié

de Fénélon ; ses lumières le préservèrent des pieuses erreurs de

l'un , et sa modération, de l'impétuosité de l'autre; les deux

prélats auraient fait sagement de le prendre pour juge et pour

directeur de leur conduite , comme ils avaient pris le pape pour

arbitre de leur doctrine.

Quoique dans ses ouvrages on entrevoie assez quel était le

fond de ses sentimens sur les querelles du jansénisme, qui, à la

honte de la nation et du siècle , bouleversaient alors l'Eglise de

France , cependant on ne voit pas qu'il soit entré dans ces con-

testations. Il exhortait seulement ceux qui s'y intéressaient avec

le plus de chaleur, à ne pas perdre la charité en voulant con-

server la foi ; mais il s'aperçut trop souvent qu'il parlait à des

sourds
,
quoiqu'il joignît à ses exhortations celle que la plupart

des prédicateurs négligent, le soin de prêcher d'exemple. On
sait d'ailleurs qu'il n'était pas agréable aux chefs accrédités du

parti qui était alors le plus puissant, et on n'aura pas de peine

à le croire; son caractère, les principes répandus dans ses écrits,

et surtout sa conduite, étaient leur condamnation perpétuelle
,

sans qu'il eût besoin de les condamner encore par ses discours.

C'est à eux qu'il a eu l'obligation de voir son Histoire Ecclésias-

tique mise à Vindex à Rome ; flétrissure honorable par le nom
de tant de grands hommes qui l'ont soufferte , et par l'autorité

qu'elle leur assure auprès de tous les bons esprits, qui , en res-
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pectant dans le christianisme l'ouvrage de Dieu , savent y de-*

mêler et en séparer celui des hommes.
Louis XIV lui avait donné l'abbaye de Loc-Dieu, pour le

récompenser de l'éducation du comte de Yermandois. Lorsqu'il

eut fini celle du duc de Bourgogne , le prieuré d'Argenteuil

vint à vaquer : l'abbé Fleury , fatigué de la cour, quoiqu'il n'y

eut été ni acteur, ni observateur même, mais simple spectateur,

aspirait au moment de la quitter. Il désira ce bénéfice
,
qui

,

par sa proximité de Paris , lui offrait une retraite commode
pour l'étude, sans l'écarter des secours et des lumières dont sa

modestie croyait avoir besoin. Il n'eut pas de peine à obtenir ce

qu'il demandait ; mais sévère observateur des canons , il remit

son abbaye , et ne se crut pas autorisé à garder deux bénéfices ,

par le prétexte ordinaire des bienséances de son état , ni même
par celui de faire partager aux pauvres le patrimoine de l'E-

glise, en se rendant usufruitier d'un bien dont ils sont proprié-

taires. Son exemple apprend à ces ecclésiastiques accrédités, qui

ont les intérêts de la religion si fréquemment à la bouche ,

que le moyen le plus efficace de la persuader aux autres , c'est

d'en pratiquer surtout les lois et les maximes , en commençant
par exercer sur eux-mêmes la sévérité qu'ils annoncent dans leurs

principes, et en justifiant par la sainteté de leur vie celle de

leur croyance et de leur zèle. Trop souvent ils ont fait à la phi-

losophie le reproche très-injuste d'attaquer les dogmes du chris-

tianisme; pourraient-ils lui savoir mauvais gré de leur en rap-

peler la morale (7)?

L'Académie Française admit parmi ses membres l'abbé

Fleury lorsqu'il était sous-précepteur des enfans de France. Le
titre d'académicien est comme attaché à cette fonction

,
parce

que la compagnie suppose qu'un emploi si important se donne
toujours au mérite distingué

,
qui , en effet , l'a plus d'une fois

obtenu ; mais les honneurs littéraires étaient faits pour aller

chercher l'abbé Fleury, sans qu'il eut besoin d'avoir pour passe-

port sa place de sous-précepteur. Ce confrère , si digne de l'être,

aimait nos occupations , et assistait aux assemblées autant que

ses devoirs et son goût jx)ur la retraite le lui permettaient. Il fit

les fonctions de directeur dans plusieurs réceptions , et s'en ac-

quitta avec une dignité dont la simplicité naturelle relevait en-

core le prix. Nous avons rapj^orté , dans l'éloge de Massillon ,

deux traits remarquables du discours que l'abbé Fleury fit à ce

prélat en le recevant : on y verra qu'en cette circonstance il

parut oublier l'Académie qu'il aimait
,
pour l'Eglise qu'il ai-

mait davantage , et qu'en usant de toutes les formules de la po-
litesse académique , il s'empressa d'envoyer dans son diocèse un
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nèqae qu'aucune raison ne pouvait en tenir éloigné. Il portait

encore plus loin la sévérité
,
peut-être excessive , de ses principes

sur la résidence. Il n'approuvait point que des prélats, dont le

premier devoir était, selon lui, d'annoncer eux-mêmes l'Evan-

gile à leur peuple, crussent s'exempter de ce devoir en rem-

plissant des emplois , même purement ecclésiastiques
,
que de

simples prêtres pouvaient remplir comme eux. La place d'un

eVe^z/e , disait-il , est dans son diocèse, et non ailleurs. Nous
ne sommes ici qu'historiens fidèles de ses opinions; et nous ne

voulons ni combattre les principes d'un homme si religieux , ni

courir , en les approuvant, le risque d'offenser personne.

L'abbé Fleury qui , en prêchant la résidence à l'éloquent

Massillon , avait sacrifié l'Académie à l'Eglise , n'en était pas

moins attaché à cette compagnie , et témoigna , dans une cir-

constance peu connue , son zèle pour l'honneur du corps. Une
place étant venue à vaquer, fut demandée par un homme qui s'est

depuis fait un nom parmi ses membres ^
; un concurrent puissant

se présenta : l'homme de lettres , se conformant à une espèce

d'usage dont on ne sait pas trop la raison , n'osa lutter contre

un rival si redoutable , et alla trouver l'abbé Fleury , alors di-

recteur, pour le prévenir qu'il relirait sa demande. L'abbé

Fleury représenta paisiblement à ce concurrent si timide
,
que

tant d'empressement à céder une place qu'il n'avait pas encore,

et qu'il n'aurait peut-être jamais
, était un véritable orgueil dé-

guisé sous le nom de modération
;
que les gens de lettres, à

qui l'Académie est principalement destinée , et qui en font aussi

la principale existence , n'étaient faits pour céder à qui que ce

fut les droits qu'ils pouvaient avoir sur elle ; il reconduisit ensuite

le candidat, en l'assurant avec toute la politesse possible que

jamais il ne lui donnerait son suffrag,e.

Après la mort de Louis XIV, les besoins de l'État et de l'Eglise

l'obligèrent encore à sortir de sa retraite. Il fut choisi pour con-

fesseur du jeune prince qui allait régner ; toute la France vit

avec applaudissement la conscience du monarque enfant confiée

au directeur le plus éclairé , le plus doux et le plus sage
,
qui

d'ailleurs n'étant attaché à aucun corps , n'avait ni préjugés à

soutenir , ni intérêts à ménager , ni prétentions ambitieuses à

faire valoir, et qui, sans être d'aucun parti, était respecté de

tous. J'aicru, disait le régent
,
qui se connaissait en hommes ,

devoir nommer Vabbé Flewy à cetteplace , i)arce qu il u est ni

janséniste , nimolinisle , ni uliramontain.

' Le président Henault j il devint lucmbie de l'Acadeinic quelques années

après : c'est de Ini-mèiuc qu'on tient le fait.

2. 39
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Cependant ses infirrailés l'obligèrent à quitter ce poste impor-

tant peu d'années avant sa mort : on ajoute que l'intrigue s'y

joignit , et on peut bien assurer qu'elle n'éprouva pas de la part

d'un tel homme une grande résistance (8).

Quoique livré presque uniquement à des études et à des ou-

vrages ecclésiastiques , il n'avait pas entièrement abandonné la

culture des lettres. On trouve à la fin de son Traité des Etudes
,

deux épîtres latines , oli il paraît s'être proposé d'imiter le ton

d'Horace dans' les siennes, et oii il semble en effet avoir assez

bien attrapé la manière de ce poète. Ces sortes de pastiches^ lit-

téraires ne sont ni rares ni surprenans ; on assure que Bossuet

avait fait aussi, dans le goût de Phèdre , une fable en vers la-

tins
,
qu'on aurait prise pour être de ce poète. Cette facilité à se

revêtir d'un personnage étranger, dans les hommes qui ont

d'ailleurs des talens éminens et une manière qui leur est propre,

n'annonce en eux qu'un mérite de plus, une flexibilité d'esprit

capable de se plier à tout. Quant à ceux qui n'auraient pour

tout mérite que le talent de contrefaire celui des autres, il faut

les mettre à côté du peintre Sébastien Ricci, qui avait le talent

d'imiter parfaitement Paul Yéronèse , et qui était bien loin de

lui ressembler lorsqu'il cessait de le prendre pour modèle. Faites

toujours, lui dit un de ses confrères, des Paul Véronese ^ et

jamais des Ricci.

Les talens de l'abbé Fleury ne se bornaient pas à la littéra-

ture , ils s'étendaient jusqu'aux beaux-arts. Les planches qui sont

dans le Catéchisme historique ont été gravées sur ses dessins.

11 avait du goût, et même une sorte de génie pour cet art ; il en

parlait avec plaisir, et croyait qu'il n'était pas inutile aux jeunes

gens de s'en instruire. Il avait formé un recueil des modes en

usage chez les Français , dessinées par lui-même avec beaucoup

de soin ; et il se servait utilement des connaissances qu'il avait

acquises dans l'histoire et dans le dessin
,
pour mieux faire con-

cevoir ses idées au fameux graveur Sébastien Le Clerc, qui faisait

les dessins des vignettes de VHistoire Ecclésiastique ; c'est ce

qui fait que le costume y est si bien observé. Cette partie du
mérite de l'abbé Fleury nous a paru digne d'être remarquée

dans un écrivain occupé d'ailleurs d'objets sévères et fort étran-

gers aux beaux-arts. Nous terminerons par là son éloge
,
quoique

nous soyons bien loin d'avoir épuisé tout son mérite. Il est pour-

tant un de ses ouvrages qui mérite au moins que nous en fassions

une mention honorable ; c'est son Institution au droit ecclésias-

' Pastiche est un terme de peinture cmprnnte de l'italien, pour signifier

un tablean où l'artiste a voaiu imiter la manière de quelque autre maître.
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tique y louée par les pins habiles jurisconsultes , commerrte'e par
quelques uns , et honorée même des éloges du chancelier d'A-
guesseau , dont le nom est si cher à l'Etat et aux lettres. On ad-

mire dans cet ouvrage la même précision , la même méthode ,

la même clarté
,
qui donnent tant de prix à toutes les autres

productions de l'auteur. Ces qualités venaient en lui de Vesprit

philosophique qu'il possédait au plus haut degré. Nous ne crai-

gnons point d'employer, en parlant de l'abbé Fleury , cette ex-
pression qui pourrait être suspecte dans l'éloge de beaucoup
d'autres ; nous voudrions accoutumer ceux qui la proscrivent

avec tant d'amertume, à l'entendre au moins quelquefois pai-
siblement , et à ne pas décrier eux-mêmes Vesprit de la religion^

en laissant croire, par leur répugnance très-maladroite pour
Yespj^it philosophique

^
qu'ils jugent ces deux esprits incompa-

tibles. La preuve évidente que les prétendus ennemis de la

religion le sont uniquement de la dévotion politique et du fana-
tisme , c'est que les écrivains qu'on accuse si violemment parmi
nous d^être philosophes , rendent aux ouvrages de l'abbé Fleury
toute la justice qui leur est due; ils lisent, ils estiment, ils

louent ces excellens ouvrages, parce qu'ils y voient à chaque
ligne, que le zèle de l'auteur pour la religion est pur, simple ,

et nullement joué comme chez tant d'autres; parce qu'ils voient

de plus que son zèle est sage , éclairé , tendant à débarrasser le

christianisme des superstitions qui le dégradent , et des fureurs

de l'esprit de parti qui le déchirent; j^arce qu'ils voient enfin,

dans tous ses ouvrages , ce caractère de paix , d'indulgence et

de modération , si éloigné des fureurs de l'hypocrisie intolérante.

Comme la foi est un don de Dieu qui n'est pas accordé à tous ,

la religion peut trouver des incrédules ; mais si elle trouve des

ennemis , c'est la faute de ceux qui la défendent avec des armes
qu'elle réprouve. Il serait très-utile de faire pour cette espèce

d'hommes l'ouvrage dont un sage de nos jours a déjà donné le

titre : Nécessité de la conversion des dévots '. Nous leur offrirons,

en entendant ce livre, un moyen facile et non suspect de par-

venir, pour leur bonheur et pour celui des autres , à cette con-
version si nécessaire et si désirée. Qu'ils prennent l'abbé Fleury
pour modèle, et dans leur conduite et dans leurs écrits, ils fe-

ront peut-être plus de prosélytes, et ils auront à coup sûr moins
d'adversaires. Après avoir lu les productions insipides de ces dé-

' On a dit d'un prince de nos jours, très-respectable, très-pieux, très-

hicnfaisant, très-indulgent pour les autres, et par conséquent ennemi de la

persécution et du fanatisme (le duc de Penlhicvre), qu'il était religieux,
et non pas r?eVof. Ce mot, plein de sens, est digne dVlrc niéditr par U'i^

iciix.



Co8 ÉLOGE
fenseurs si peu dignes de leur cause ,

et écoulé paisiblement

leurs puériles déclamations, le vrai sage est bien tenté d'adresser

à l'Être suprême ce vers à'Athalie :

Voilà donc quels vengeurs s'arment pour ta querelle!

Il est vrai que l'intérêt de la religion, tant réclamé dans tous

les siècles et chez tous les peuples par les persécuteurs et les hy-

pocrites , n'a jamais été que le prétexte de leur déchaînement

charitable; le vrai et l'unique intérêt qui les anime, c'est le res-

sentiment qu'ils éprouvent de se voir connus et démasqués ; c'est

le désir si édifiant de rendre odieux ceux qui les jugent , les

confondent et les flétrissent. Ils ressemblent à ce pipeur de dés

qui, se voyant pris sur le fait et convaincu , répondit froidement :

Je sais que je suis unfripon ^ mais je n aime pas quon me le

dise (9).

NOTES.
(i) On peut voir, dans VHistohe du concile de Constance , par

Lenfant , les longs débats qu'excitèrent dans ce synode de la chrétienté

les assertions scandaleuses du cordelier Jean Petit , sur l'assassinat du

duc d'Orléans par le duc de Bourgogne ; les obstacles que plusieurs

pères du concile , assistés de plusieurs moines et théologiens , voulurent

mettre à cette condamnation , et combien il fallut au célèbre Gerson

de temps , d'activité , de vigueur et de patience
,
pour faire enfin décider

par VEglise assemblée ,
que tout assassinat est un crime. Cette doctrine

abominable ,
que le concile de Constance hésita si long-temps à pros-

crire , est la même qui produisit depuis les fureurs de la ligue , et qui

plongea le poignard dans le sein du meilleur de nos rois.

Nous avons dit combien ce fameux concile se montra peu favorable

à la cour de Rome. Les décisions qu'il prononça sur cet objet sont

très-connues ; mais il en est une qui l'est moins , et qui mérite que nous

la rappeUions ici. On proposa aux Pères de Constance d'établir quel-

ques annates extraordinaires en faveur de l'Église romaine, pour l'entre-

tenir , disait-on , dans l'état de splendeur où elle devait être ; ils répon-

dirent qu'elle n'avait qu'à mettre en valeur les terres de la campagne

de Rome , qui lui fourniraient abondamment de quoi se soutenir , si

elles étaient cultivées. Ainsi la culture de ces terres était dès lors très-

négligée dans les Etats du pape ; et malheureusement elle a continué à

l'être jusqu'à nos jours ; triste , mais nécessaire effet , disent les protes-

tans , du gouvernement sacerdotal. Nous croyons
,
pour l'honneur des

souverains pontifes , cette assertion des protestans , moins dictée par la

raison que par leur humeur contre le saint-siége.
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(2) Quelque justes reproches que mérite Louis XIV pour la persé-

cution qu'il a ordonnée ou permise contre les protestans , ce prince

,

au fond
, juste et vertueux , mais trompé par ses confesseurs et ses

ministres , était plus excusable encore dans son aveuglement
, qu'un

pieux et saint évêque du dernier siècle
,
que nous nous abstiendrons

de nommer par égard pour sa mémoire , et que les journalistes de

Trévoux n'ont pas rougi de citer avec éloge
,
pour avoir eu le malheur

d'avancer dans un de ses ouvrages , « que c'est charité de décrier tant

» qu'on peut les ennemis de Dieu et de TEghse , tels que sont les héré-

» tiques et les schismatiques que le Sauveur traite de faux prophètes et

» de loups ravissans ; » à quoi les mêmesjournalistes ajoutent charitable-

ment que cette conduite est conforme à l'autorité de l'Ecriture et à

l'exemple des plus saints personnages. ( Voyez les Me'moires de Tré-
voux , novembre i y23 ^p. 28g. )

(3) Le célèbre Christophe Ranzonius
, protestant , s'était trouvé à

Rome pendant le jubilé de i65o. Après avoir tout observé avec les

préventions ordinaires à ceux de sa communion , il écrivit à un de ses

amis
,
protestant comme lui : « Yous avez pensé que je serais choqué

» des superstitions , dés puérilités , des nouveautés frivoles que Rome
» ne manquerait pas de me présenter , et le contraire est arrivé , contre

3) mon attente. Dès l'entrée du jubilé , que le pape avait annoncé au

» monde chrétien
,
j'ai trouvé dans le centre de l'église catholique , un

» spectacle qui retraçait la piété des premiers temps. J'ai vu s'avancer

» vers la basilique du Vatican , une multitude d'enfans modestes comme
» des anges , des essaims de solitaires et de religieux , des confréries

» d'hommes et de femmes , diverses collégiales et paroisses , le pontife

» suivant son clergé , environné d'un grand nombre de prélats , le

» peuple chrétien marchant en foule après son chef et son pasteur

,

» mais avec une ferveur si imposante ,
qu'ils semblaient vouloir faire

» au ciel une sainte violence... J'avoue que cette nouveauté m'a rappelé

» la piété des premiers fidèles. » Nous ne voyons pas qu'après avoir écrit

cette lettre , Ranzonius se soit fait catholique. C'est apparemment parce

qu'il avait encore été plus scandalisé des désoidres de la cour de Rome

,

qu'édifié des cérémonies de l'église , et que la signora Olympia , maî-

tresse déclarée du pape Innocent X qui régnait alors , faisait un tort

bien affligeant à la sainteté de la religion , dont ce pontife était le chef.

(4) Un citoyen zélé pour le bien public , ayant proposé un prix pour

celui qui donnerait le meilleur ouvrage élémentaire de morale à la por-

tée des enfans , le marquis de Condorcet
,
qui sait porter dans toutes

les matières qu'il traite la lumière de la philosophie la plus saine , a

joint au programme publié pour ce prix , des réflexions relatives au

plan qu'on peut suivre dans ce traité si utile par son objet. Ces réflexions

n'ayant été imprimées que sur une feuille volante , sujette à se perdre ,

et nous paraissant Irès-digucs d'ctrc conservées , nous avons cru devoir
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les insérer dans cet ouvrage , où crailleurs les productions des académi-

ciens , et surtout des académiciens illustres , ne seront jamais déplacées.

« I. Les idées morales naissent naturellement et de bonne heure

dans l'âme des hommes qui vivent en société : mais ces idées sont in-

complètes et inexactes ; il faut donc s'occuper d'abord du soin de les

rectifier. Une définition des mots qui les expriment ne suffirait pas ; et

une analyse des idées de justice, de devoir, d'honnêteté, de droit, de

tort , etc. , analyse où l'on n'emploierait que les notions simples qu'on

peut supposer dans l'esprit des enfans et les sentimens dont ils sont

susceptibles
,
paraît devoir être la première base d'un traité de morale

destiné à cet âge. Les définitions n'y doivent être qu'un résultat précis

de cette analyse. Par ce moyen , on s'assurera que les enfans , en rete-

nant ces définitions , auront vraiment dans l'esprit les idées correspon-

dantes aux mots qui y sont employés.

» II. En exposant aux enfans , dans un ordre méthodique , les prin-

cipaux devoirs de l'homme , il faut leur faire sentir à la fois , et par

quelle raison chaque règle particulière qu'on leur présente est au

nombre des devoirs , et les motifs particuliers de se conformer à celte

règle dans la conduite de la vie.

» II y a pour les hommes des motifs généraux de remplir leurs dé-
voilas

; mais si l'on s'y bornait avec des enfans , on risquerait de perdre

tout le fruit de l'instruction qu'on leur donne. Le moyen même le plus

sur de leur faire acquérir une connaissance exacte et réelle de ces

motifs généraux , est de leur montrer pour chaque devoir les diffcrens

motifs qui doivent les porter à le remplir , et de leur apprendre en-

suite à saisir dans ces motifs particuliers les principes communs qui

s'appliquent à tous les devoirs ; sans cela
,
peut-être serait-il impossible

à un enfant d'acquérir une idée du principe général de morale qui

piescrit de faire tout ce que la raison juge être un devoir , d'éviter tout

ce qu'elle juge être contraire à la morale , et des motifs de ne jamais

s'écarter de ce principe dans sa conduite. Si quelques hommes saisissent

lacilement des vérités générales , c'est qu'ils retrouvent dans leur mé-
moire les observations particulières dont les vérités sont le résultat.

Il n'en est pas de même des enfans ; et souvent , si on les examine avec

attention , on trouve qu'une proposition générale qu'ils énoncent , n'a

pour eux qu'un sens très-peu étendu et borné à très-petit nombre d'ob-

jets , les seuis qu'ils connaissent et qu'ils aient pu embrasser dans

leur jugement. Celte partie de l'ouvrage demande beaucoup d'atten-

tion
,
pour ne pas offrir aux enfans une métaphysique trop abstraite,

trop sèche , trop générale , et pour éviter en même temps l'éternelle

répétition de motifs qui sont les mêmes pour un grand nombre de de-

voirs différens.

:» III. L'intention du donateur est de n'employer que les motifs

naturels , c'est-à-dire , ceux que l'homme abandonné à lui-même peut

t! ouver dans sa raison ou dans son cœur.

» Comme un des moyens les plus sûrs de rendre les hommes bon-
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notes est de fortifier en eux les sentiinens naturels , tek que la pitié

,

l'afFection générale pour les autres hommes, Tafiection personnelle

pour leurs parens ou leurs amis , le désir d'être aimés , d'obtenir la

confiance , il serait à désirer qu'en prenant dans ces mêmes sentimens

une partie des motifs de remplir nos devoirs , on pût en même temps

les développer et les fortifier dans Tâme des enfans; mais il serait

nécessaire alors d'éviter avec soin toute espèce d'exagération. On doit

craindre que , s'apercevant un jour qu'on les a trompés par cette exagé-

ration , les enfans ne prennent tout ce qu'on leur a enseigné pour l'effet

d'un dessein secret de les tromper, et de leur inspirer les opinions et

les sentimens qu'on se croit intéressé à leur donner.

» D'ailleurs il faut bien se garder d'iuiagiaer qu'on ait besoin de rien

exagérer pour exciter dans les âmes qui en sont susceptibles , un enthou-

siasme vrai , le seul qui soit utile. Cet enthousiasme a dans la nature un
londement réel ; et l'homme n'a pas besoin d'être trompé pour porter

la vertu même jusqu'à l'héroïsme.

» IV. Il faut , en exposant aux enfans le tableau des devoirs de

riiomme , mettre dans ce tableau un ordre qui leur en fasse sentir la

nature et l'importance. Cette connaissance de l'ordre des devoirs est

également nécessaire , et pour la morale , et pour la conduite de la vie.

Le moyen de n'avoir point d'hommes vertueux , est d'ériger en vertu

des actions presque indifférentes. Si l'on attache trop d'importance aux

pctitfes choses , on finit par iaire négliger les grandes. Et comment

jugera-t-on bien les autres hommes , comment pourra-t-on se conduire

avec eux, si, trompé par une morale fausse ou exagérée, on confond

les actions où la faiblesse et les passions entraînent les âmes honnêtes

,

avec les actions qui naissent d'un cœur corrompu ?

» Il n'est pas moins nécessaire de distinguer les différentes classes

de devoirs , ceux qui sont prescrits par la justice
,
par l'humanité, par

la bienfaisance, par le respect pour l'ordre de la société
,
par l'amour

de la vertu
,
par la prudence. Respecter les droits d'autrui , ne point

Iaire de mal à ses semblables , chercher à leur faire du bien , se con-

former aux lois établies dans la société , aux usages même qui lui sont

utiles , faire des sacrifices au bien général ou à celui des autres hommes,

éviter les actions qui peuvent nous faire perdre l'estime et la confiance
,

ou qui nous exposent à commettre des actions contraires à ce que nous

devons à nos semblables ; toutes ces règles de conduite peuvent être

regardées comme des devoirs d'une nature différente. La plupart des

actions que la morale condamne sont contraires à la fois à plusieurs

de ces principes , mais elles se rapportent directement à l'un d'eux,

û'ous ne citons ici cette division que comme un exemple, sans pré-

tendre qu'elle soit la meilleure et qu'il faille s'y conformer, mais seu-

leuîent pour faire sentir la manière de distinguer les différentes classes

de devoirs. Une telle division est nécessaire : en favorisant la mémoire
,

en rendant plus faciles à comprendre les vérités que l'on expose , elle

a l'avantage de rendre plus simple l'application des principes de lu
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morale aux actions particulières de la vie. C'est en même temps un des

/neilleurs moyens d'éviter les deux inconvéniens dont nous avons déjà

jiarlé , celui d'offrir aux enfans des principes ou des motifs de conduite

trop généraux^ et celui de revenir trop souvent sur les mêmes motifs

et sur les mêmes principes.

i) Plusieurs moralistes ont tenté de réduire tous nos devoirs à un
seul ; cette idée est grande en elle-même. Tout ce qui mérite le nom de

devoirs peut se réduire à la justice pour des hommes éclairés ; mais cette

méthode ne peut être adoptée dans un ouvrage tel que celui-ci. En
eifet

,
pour rappeler un devoir particulier à ce principe unique , on

aurait souvent hesoin de distinctions et de subtilités trop au-dessus de

la portée des enfans. Ainsi les auteurs qui tenteraient d'établir un tel

système , doivent prendre garde à cet inconvénient
,
que n'ont pas

évité des hommes très-célèbres en ce genre.

» Par exemple , Wollaston essaya de réduire toute la morale à éviter

le mensonge ; et il trouvait que l'assassinat était un crime ,
parce que

cette action renferme un mensonge implicite , ou plutôt un mensonge
en action

,
puisqu'on traite alors comme un agresseur injuste un homme

qui ne l'est pas.

» V. Nous n'avons jusqu'ici parlé que de l'ouvrage en lui-même , il

nous reste a parler de la forme qui lui convient. ^

:» On ne doit point perdre de vue qu'il est destiné à des enfans sans

éducation , et qu'il doit leur être expliqué par un maître d'école. If faut

donc qu'il ne contienne rien qui soit au-dessus de la portée des écoliers

ou du maître. On sent que le style doit être simple , et que , s'il est

nécessaire d'y faire entrer des expressions empruntées du langage phi-

losophique
, chacune d'elles doit être soigneusement analysée et définie.

» On a cru quelquefois utile de transporter dans les ouvrages des-

tinés aux enfans , les formes affectueuses de la conversation. Cette mé-
thode peut adoucir la sécheresse des leçons ; mais il est possible qu'ils

n'en voient que le côté ridicule , et la crainte du mal qui en résulterait

doit peut-être l'emporter sur celle de paraître trop dogmatique ou

trop sec. On pourrait dire que les habitans des campagnes sont graves

en général , et peu disposés à rire des discours qu'on leur adresse : mais

cette observation n'est juste que pour les hommes faits ; les enfans ont

partout une grande facilité à saisir le ridicule , et une propension natu-
relle à s'en amuser. D'ailleurs , il s'agit ici d'éducation publique ; et il

suffirait
,
pour détruire tout le fruit d'un ouvrage

,
que dans chaque

école un seul enfant en eût saisi et fait remarquer aux autres le ridicule.

» Le donateur a cru devoir exiger un ouvrage qui pût être mis im-
médiatement entre les mains des enfans. Cette condition doit engager

à faire la plus grande attention pour n'y rien laisser que ce qui doit être

kl par eux. Ainsi, dans le cas où Fauteur jugerait nécessaire d'entrer

dans des discussions sur la forme qu'il a cru devoir donner à son ou-

vrage , sur les motifs qui lui ont fait préférer une méthode à une autre ,

employer certaines définitions
, passer sous silence quelques parties d«
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îa morale , étendre son traité à des objets qui sembleraient étrangers

au premier coup-d'œil ; toutes ces discussions peuvent être présentées

au concours , mais séparément de l'omTage même ,
pour éclairer les

juges , et non pour être l'objet de leur décision. Ces discussions ne

doivent pas être regardées comme superflues. En effet , il s'agit ici d'une

morale générale
,
propre à des hommes d'ailleurs peu instruits , et il

est important de fixer les bornes où l'on doit se renfermer : elles sont

marquées d'un côté par l'étendue de leurs lumières , de l'autre ,
par

la nature des circonstances où le cours ordinaii'e de la vie peut les

placer , peut-être même par le danger de leur montrer certaines subti-

lités , certaines exceptions dont ils ne sentiraient pas les justes limites.

Ainsi l'on sent qu'il est important que tout auteur qui s'écartera des

routes communes , mette les juges à portée de connaîtres ses raisons et

de les apprécier.

» Tout homme qui a réfléchi sur l'éducation, connaît la difficulté de

faire un ouvrage qu'on puisse mettre entre les mains des enfans. Tout

ce qui paraît annoncer un mystère , une précaution , une réticence , un
dessein de leur persuader une opinion

,
peut devenir funeste ; alors ils

ne chercheront plus dans le livre ce qui y est, mais ce qu'on a voulu

leur cacher. Ils suivent en cela le mouvement très-naturel , très-légi-

time , de chercher à pénétrer ce qui peut les intéresser. Cette difficulté

devient plus grande dans l'éducation publique , où l'on n'a pas seule-

ment à craindre la sagacité d'un seul enfant , mais où celle de chacun

est à craindre pour tous. La vigilance des maîtres dans l'éducation parti-

culière , la confiance qu'ils inspirent à leurs élèves
,
peut mettre à l'abri

de ce danger ; mais dans l'éducation publique , les lumières de ce genre

sont communes entre tous , et il y a une ligue constante entre les dis-

ciples pour n'être pas la dupe de leurs maîtres. Dans les collèges bien

réglés , une des plus grandes occupations des maîtres
,
qui même n'y

réussissent pas toujours, est d'empêcher cette communication de lu-

mières , de s'opposer à cette confédération : mais on sent qu'il n'existe

aucun moyen de s'y opposer dans l'éducation populaire , où l'enfant

,

sorti une fois de l'école , n'est plus sous les yeux d'aucun maître.

» Il est très-possible que l'auteur d'un traité élémentaire de morale

croie que parmi les objets sur lesquels il est nécessaire d'instruire les

hommes de tous les états , il en existe quelques uns dont la prudence

prescrive d'écarter les yeux des enfans ; dans ce cas , il peut diviser son

ouvrage en deux parties séparées , l'une pour les enfans , l'autre pour

les jeunes gens ; on pourrait même diviser le traité en un plus grand

nombre de parties aJjsolument distinctes. Si l'on peut suivre cette mé-

thode sans nuire à l'ordre systématique de l'ouvrage , elle aura l'avan-

tage de permettre aux parens de n'acheter les diflerentes parties qu'à

mesure qu'on les expliquerait à leurs enfans. Ces traités séparés

,

quoique faisant partie d'un même ensemble , seraient destinés pour

différens degrés d'âge et d'instruction , et on pourrait proporlloimcr

le style et la méthode de chacun d'eux à la capacité do chaque classe
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d'élèves. Il faut aux enfans du premier âge plus de dévcloppemens

,

une marche plus lente, un soin plus scrupuleux d'éviter tout ce qui

peut exiger ou de la contention, ou des combinaisons d'idées un peu
compliquées. On peut , lorsqu'ils ont déjà reçu quelque instruction

,

avoir plus de précision
,
présenter des nuances plus fines et moins

faciles à saisir. Des dévcloppemens trop étendus fatigueraient alors

l'attention au lieu de la soulager , et nuiraient à la clarté au lieu de

l'augmenter. On sait qu'il est aussi difficile de saisii' une suite de pro-
positions

, dont chacune à part n'exige point d'attention , qu'un rai-

sonnement où l'on a trop supprimé les propositions intermédiaires. »

Quoique ce plan contienne des réflexions très-utiles pour ceux qui

voudraient composer un ouvrage élémentaire de morale , cependant il

n'est pas absolument nécessaire de s'assujétir rigoureusement à la marche
qu'on vient de proposer. Le point essentiel est de donner au traité dont
il s'agit , toute la clarté , la simplicité , et la précision possible ; d'y

fonder la morale sur des principes qui soient à la portée de tout le

monde , et communs à tous les peuples , c'est-à-dire , sur le besoin que
les hommes ont les uns des autres ; sur la nécessité où ils sont de s'entre-

aider et de se supporter pour leur repos et leur bonheur mutuel ; sur

le plaisir d'être utile à ses semblables ; sur l'intérêt que nous avons à
otre vertueux pour notre propre avantage, et pour être bien avec nous-
mêmes et avec les autres ; enfin , sur l'obligation d'obéir aux lois de la

société
, pour jouir en paix et avec justice des biens que cette société nous

procure.

Peut-être serait-il bon
,
pour plus de clarté et de simplicité , de donner

à l'ouvrage la forme de catéchisme, par demandes et par réponses,

courtes, mais précises. On pourrait , comme nous l'avons dit
,
prendre

pour modèle le petit catéchisme historique de l'abbé Fleury. Je crois

aussi qu'il faudrait diviser l'ouvrage par chapitres , moins relatifs à

l'ordre des matières, qu'aux progrès de l'intelligence dans les enfans

qu'on se propose d'instruire. Ainsi le premier chapitre contiendrait les

principes de morale à la portée de la première enfance , en commençant
au moment où les enfans sont capables de parler et de comprendre ; le

second serait pour un âge un peu plus formé et capable d'idées un peu
plus fortes, et ainsi de suite jusqu'à l'âge de quinze ou seize ans. On
leur développerait ainsi peu à peu tous les principes de la morale , depuis

ies plus simples jusqu'aux plus relevés.

Il y a un article délicat et difficile , c'est celui du tien et du mien, au

moins pour les classes pauvres de la société qui se voient privées de

tout, tandis que d'autres regorgent de superflu. Peut-être n'y a-t-il à

ret égard
, pour les hommes très-indigens et hors d'état de gagner leur

\ ic , d'autre morale que la loi , si le gouvernement ne pourvoit pas à leur

->ubsistance.

(5) La passion de dominer, dit Tacite , est la plus ardente chez les

hcjjimes (Cupido dominandi cwiclis affectibus Jlagranlior est). Le
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plaksir de comiiiancler paraît sans doute aux sou\eraiii6 un décUjmma-

geiiient bien doux de la peine de gouverner ; il est pourtant vrai que la

plupart des despotes commandent plutôt qu'ils ne gouvernent. Si le roi

m'ôlait ma charge et mon bien, disait un premier président de Gre-

noble
, je me ferais maître d^école , afin de commander du moins aux

petits y ne pouvant plus commander aux grands. Les mendians même ^

comme Tobserve très-bien un écrivain philosophe , ont un chien à leurs

ordres , pour avoir un être qui leur soit soumis. Ce n'est pas que cette

passion de dominer soit bien développée dans tous les hommes ;
mais

Texpérience prouve que dans les âmes qui en sont possédées , elle impose

silence à toutes les passions , à celles même qui paraissent faites pour

étouffer les autres , à Tamour et à l'avarice ; car l'ambitieux bien décidé

n'iiésite à pas risquer sa fortune pour son élévation , et à sacrifier sa maî-

tresse. Deux observations prouvent encore combien est violente eu nous

la fureur de voir nos semblables dans notre dépendance ; la première

,

c'est que ceux même qui ont d'abord refusé de bonne foi les grandes

places qu'on leur a offertes , et qui enfin les ont acceptées , sont pour

la plupart au désespoir de s"en voir dépouillés, et pour l'ordinaire ne

survivent pas à cette privation. La seconde , c'est que de tous les vices

auxquels l'espèce humaine est sujette , celui dont le germe est peut-être

le plus général dans tous les hommes , est le penchant à abuser de l'au-

torité qu'ils peuvent avoir, même lorsqu'ils sentent au fond du cœur

l'injustice de cet abus. Deux philosophes voyageaient ensemble pour

leur plaisir ; suivant le droit que la poste leur donnait , et qui n'est

assurément que le droit du plus fort , les postillons faisaient détourner

les voitures qu'ils rencontraient , celles même qui portaient les denrées

les plus utiles : Hélas ! mon ami, dit un de ces philosophes à l'autre

,

jious crions contre la tyrannie y et voilà que nous prêchons d'exemple

en safaveur ; nous avons pour un moment une petite parcelle d'auto-

rité y et nous en abusons . L'ami en convint , et les deux philosophes

continuèrent de laisser faire les postillons.

(6) Nous oserons pourtant former quelque doute sur le succès de

l'éducation du duc de Bourgogne , malgré l'opinion très-favorable que

nous avons des lumières et de la vertu de son instituteur. Nous avons vu

des vieillards qui avaient connu ce prince , et qui prétendaient que son

caractère dur et orgueilleux, contraint et adouci même en apparence

par les soins assidus et éclairés de Fénélon , se serait relevé avec force et

développé avec liberté , dès que le trône lui eut permis de se livrer à ses

penchans. Quelques lettres qui sont restées de lui , font craindre que ces

vieillards n'aient dit vrai. On peut voù% entre autres, dans les Mémoires

de Noailles , une lettre que ce prince écrivit à madame de IMaintenon

contre le duc de Yendôme
,
pendant la campagne de 1708; lettre qui

semble porter tous les caractères d'une dévoliou haineuse et jalouse. Il

est bien clair que Fénélon n'aurait pas dicté cette lettre. On craint

niêuie, après l'avoir lue, que si le j)rince , devenu roi , avait ai)pelé ce

vertueux prélat au gouvernement ;
l'élève ne se fut bientôt lasse dci
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remontrances cl des conseils du précepteur. Fénélou n'a pas diclé njon

plus une fable très-affligeante , composée par ce prince , et qu'on n'aurait

pas dû imprimer pour Thonneur de sa mémoire '. La morale de cette

fable, qui a pour titre, le Voyageur et ses Chiens, est exprimée par

l'auteur dans les termes suivans : «Princes , avez-YOus trouvé des guides

» capables de vous diriger et de vous défendre dans la forêt de ce

» monde? gardez-vous bien de les mettre en état de se passer de

M vous, que lorsque vous pourrez vous-mêmes vous passer de leurs

» services. » Nous abandonnons à nos lecteurs les tristes réflexions que

présente une si étrange maxime ^.

(7) Despréaux racontait volontiers au sujet de cette pluralité de bé-

néfices , dont on se fait si peu de scrupule , la conversation qu'il avait

eue avec un ecclésiastique
,
qui ayant commencé par être aussi indigent

que les apôtres , déclamait alors avec ce poëte sévère conti'e cette viola-

tion des lois de VÉglise. Le scrupuleux abbé assurait à Despréaux, que

s'il avait seulement une abbaye de mille écus , elle fixerait son ambi-

tion , et que rien au monde ne lui ferait faire un pas pour devenir plus

riche
;
peu de temps après cette résolution édifiante, il obtint une abbaye

de sept mille livres; l'hiver suivant, il s'en présenta un de huit mille

livres, qu'il demanda et qu'il obtint; pendant qu'il avait le vent eu

poupe, c'était son expression, un prieuré de six mille livres vint encore

à vaquer, et fut encore donné à ce prêtre si désintéressé, et si résolu

de se borner à mille écus de rente. Despréaux ne put s'empêcher de lui en

témoigner sa surprise. Ah ! dit l'abbé , si vous saviez que cela est bon
pour vivre Cela se peut, dit Despréaux, mais pour mourir, mon-
sieur Vabbé, pour mourir ! Nous ajouterons

,
pour achever le tableau ,

que cet ecclésiastique ^ si bien revenu de ses scrupules, n'en était pas

moins un grand convertisseur d'hérétiques , et se piquait fort de l'être \

* Voyez le Journal de Paris , du 4 août 1782.
' Il tant pourtant convenir que les raisons alléguées ici n'inspirent en cilct

que de très-Je'gers doutes sur Je succès attribue par Topinion publique au
succès de l'éducation de M. le duc de Bourgogne.

^ Ménage parle d'un honnête cccie'siastique de son temps, qui avait eu plus
de cinquante be'nefices, à la vérité l'un après l'autre , et qui , à force de i)er-

muter, était parvenu, d'une chapelle de vingt ecus, à un prieure de sept à

huit mille livres de rente. C'était ini prêtre gascon ou provençal, qu'on ap-
pelait, pour son savoir faire, Vabbé des expédiens. Plus d'un abbé des ex~
pédie/is , sans être ni Gascon , ni Provençal, a fait de nos jours, et bien plus
liromptemcnt, une bien plus grande fortune.

Un cardinal de Tournon
,
qui , du temps de François I*""". ,

jouissait de plus
de trente be'ne'fices, et d'environ Goo,ooo livres de rente, avait pris pour
devise ces mots de S. Paul : JYon qnœ super terrain (Méprisez tout ce qui
est sur la terre). On sait combien le cardinal de Lorraine, frère de Claude,
duc de Guise, avait accumule sur sa tête de biens ecclcsiasliques

;
et dans le

même temps à peu près, ie cardinal Louis de Bourbon , frère du duc Charles
de Vendôme, possédait aussi à la fois l'archevêché de Sens, et les cvèche's de
Meaux, de Laon, de Lucon et de Trêguicr, sans compter une multitude de
riches abbayes, cutrc autres celles de Saint-Denis et de Saint-Corneille de
Conipiègne.
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Un homme de lettres
,
plein de bienfaisance et d'iiumanité , nviis qui

îi'était ni hypocrite, ni fanatique, apprit qu'un prélat dissipateur et

obéré de dettes
,
quoiqu'il eut en bénéfice cinq à six cent mille livres de

rente , calomniait ses sentimens et sa personne : « Qu'on me mette ur\

» moment à sa place , répondit-il , et j'apprendrai à ce successeur des

» apôtres , la ^ie que doit mener un évoque. Je ne posséderai qu'un
M seul bénéfice , dont le revenu sera plus aux pauvres qu'à moi. J'irai

,

» comme les canons l'ordonnent , habiter mon diocèse , et je n'en sor-

n tirai point pour venir jouer ailleurs un rôle avilissant et ridicule
; je

» monterai tous les jours en chaire , et je prêcherai à mon peuple

» l'union, la charité et la paix. Telle était la conduite de ce respectable

» Synésius , évêque de Ptolémaide
,
que les fanatiques de son temps

» appelaient philosophe
,
parce qu'il se moquait de leurs superstitions ,

» méprisait leurs vaines disputes , détestait leurs intrigues , et dévoilait

» leur hypocrisie^. »

(8) Il serait inutile de dissimuler aujourd'hui que les jésuites , chassés

de Versailles , à leur très-grand regret, après la mort de Louis XIV,
pour leurs cabales et leurs manœuvres , et ayant mis tout en œuvre pour
être rappelés à la cour, furent les auteurs de l'intrigue qui priva l'abbé

Fleury de l'emploi dont il s'était si dignement acquitté , celui de diriger

la conscience du jeune roi. Si cette espèce de disgrâce , ou plutôt la déli-

vrance d'un fardeau redoutable , n'affligea point le respectable confes-

seur , elle excita l'indignation publique contre le jésuite d'Aubentou

,

confesseur de Philippe V ; il avait eu le crédit de faire demander par

son pénitent , à la cour de France
,
que le jeune roi choisît comme lui

un jésuite pour directeur ; il vint même à bout , ce qui est incroyable
,

de faire insérer cet article secret, dans le traité de paix de 1720 , entre

la France et l'Espagne , comme une condition essentielle du rétablis-

sement de la bonne intelligence entre les deux couronnes. Ce lut le

même d'Aubenton qui , trois ou quatre ans après , révéla au régent la

confession du roi d'Espagne; le monarque montra froidement au con-

fesseur la lettre par laquelle le régent lui en donnait avis : le jésuite

tomba évanoui, et mourut deux jours après. On ne peut se rappeler

sans indignation l'insolence du jésuite Nitard , confesseur de la reine

d'Espagne , mère de Charles II , et qui
,
pendant la. régence de cette

reine ,
gouvernait despotiquement le royauuîe. Un des plus grands

seigneurs espagnols
,
que ce moine avait traité avec hauteur, se plaignit

de ce qu'il manquait de respect à son rang. Cest vous , répondit le

jésuite
,
qui me devez du respect, à moi qui ai tous les jours voire

Dieu dans mes mains , et votre reine à mes pieds. 11 fut enfin obligé

de sortir d'Espagne, chargé de l'exécration [)ubliqiie ; la pauvre reine,

sa pénitente , lui écrivait : Padre confessor, jo confio en la miseri-

cordiadi Dios , que manifestarà la innocentia vuestra, j mansendrà

la auioritad mia. Le roi de Sardaignc , Victor-Amédée , a raconté sou-

vent à un Français très-estimable, et qui vit encore ', qu'(m jésuite

' Ou ccrit ceci <ni scincuibre I78>..
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très-honnête homme y à qui il avait donné sa confiance et son estime,

le pria en mourant , et par effort de reconnaissance , de ne jamais

prendre un homme de sa robe pour confesseur. Pourrait-on s'affliger

après cela de la proscription d'une compagnie qui a fait servir à sou

ambition effrénée la religion, la politique et la faiblesse des souverains?

Un prélat qui a déploré leur désastre dans l'oraison funèbre de LouisX\ ,

les a comparés au prophète Jonas
, jeté dans la mer pour apaiser la

tempête. Heureux les peuples et les souverains , si les nouveaux Jonas

ne trouvent point de baleine qui les reçoive pour les rendre à la vie. Il

est vrai qu'en traitant le corps avec la sévérité qu'il méritait, on aurait

dû traiter les membres avec l'humanité que tout citoyen est en droit

de réclamer, et qui eût rendu la sévérité à l'égard du corps plus juste

et plus respectable. C'est ce qui serait arrivé aux jésuites, comme l'ont

avoué quelques uns d'entre eux , s'ils eussent été détruits par des phi-

losophes ; mais malheureusement , disent-ils , nous n'avons été détruits

que par des jansénistes. Ils parleraient avec plus de vérité, en disant

que la philosophie a préparé en silence leur destruction, que les jansé-

nistes ont sonné la charge , et que la justice a consommé l'ouvrage. Celui

qui écrit ces réflexions est d'autant plus impartial
, qu'il n'a jamais eu

personnellement à se plaindre de cette société. Il pense qu'elle a été

utile aux lettres , funeste à l'Église , dangereuse pour l'État , sévère dans

ses mœurs et relâchée dans sa doctrine , amie faible et implacable enne-

mie , animée par un fanatisme qui subsiste encore dans ses membres

dispersés ; ce qui a fait dire à un philosophe , en envisageant d'une

part la facilité avec laquelle la société a été détruite , et de l'autre

tout le mal dont les ci-devant jésuites sont encore les auteurs, « qu'il

» n'avait jamais vu de corps si aisé à tuer, et si difficile à faire mourir ;

» que la société ressemblait à ces vers coupés en morceaux , dont les

» parties , séparées du tronc , vivent et s'agitent encore long-temps , en

» faisant effort pour se rejoindre. »

(q) La fureur de persécuter et de calomnier le mérite éminent , semble

ctre, si on peut parler ainsi, la maladie endémique de toutes les sectes

religieuses. Voici ce que le docte Le Fèvre de Saumur, père de madame
Dacier, écrivait à un de ses amis sur les vexations qu'il éprouvait de la

part de l'université protestante de cette ville , où il professait avec la

plus grande célébrité. «Je suis aux prises avec le saint et sacré consis-

» toire de cette église. On croit m'effrayer, mais on se trompe. Je pré-

» tends mener ces canailles de belle manière ; et nous verrons si pour

» des bagatelles on ameutera tant de gens contre moi, qui vis plus

» honnêtement que ces marchands de choses saintes ,
qui ai l'appro-

» bation de tout ce qu'il y a dhonnêtes gens ici , soit de la religion

« catholique , soit de celle que ces cafards prêchent depuis que la hu-

n guenoterie est plantée dans cette ville. Quoique je sois paisible et

» modeste au-delà de tout ce qu'on pouvait attendre de l'âme la plus

» humble
,
je fais mal aux yeux à ces sortes de gens-là. Ils croient que

)) j'en sais trop, et que je ne les estime pas assez. C'est pour cela qu'ils
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n me poursuivent, m Combien d'hommes distingués , dans lous les

temps et chez tous les peuples , auraient pu et peuvent encore en écrire

autant !

ÉLOGE DE J. A. DE MESMES '

U X nom cher aux lettres , et ses talens personnels, lui ouvri-

rent l'entrée de l'Académie. La protection distinguée que deux
de ses ancêtres, Henri et Jean-Jacques de Mesmes, donnèrent au
fameux Jean Passerai, si connu par ses vers latins et fran-

çais , est consacrée dans les ouvrages de ce poêle reconnaissant.

Voiture troifva de même un Mécène respectable en la personne

de l'illustre comte d'Avaux
,
qui était grand oncle de notre

académicien , et à qui l'Europe doit cet immortel traité de

Westphalie, garant précieux de la liberté de l'EmjDire. Les
ouvrages des deux écrivains qu'on vient de nommer, ceux des

Dorai, des Balzac, des Sainte-Marthe, et de plusieurs autres,

assurent à la maison de Mesmes l'attachement éternel des gens

de lettres; espèce d'illustration qui n'est peut-être guère moins

flatteuse 230ur elle que les dignités dant elle a été revêtue.

Héritier du goût et du savoir de ses aïeux , le père de notre

académicien avait été comme lui membre de cette compagnie
;

le fils
,
qui marcha de bonne heure sur ses traces, n'était encore

que président à mortier lorsqu'il fut reçu parmi nous ; cet hon-

neur fut comme le gage d'une place beaucoup plus importante

et plus relevée, que le feu roi lui accorda deux ans après ; il fut

mis, au commencement de 1712, à la tête du parlement de

Paris
,
qui , dans ces temps difficiles et cruels pour la nation souf-

frante , avait besoin d'un chef respecté, sage et vertueux. M. le

président de Mesmes remplit avec honneur les espérances que

le monarque et les sujets avaient conçues de lui. Prudence,

intégrité, application aux affaires, dignité dans toutes ses fonc-

tions, et, ce qui nous intéresse particulièrement, talent distingué

de la parole ; telles furent les qualités par lesquelles il sut jus-

tifier également , et le choix du prince , et le suffrage de l'Aca-

<lémie. Nous pouvons ajouter à ce suffrage celui d'un simple

particulier, homme de lettres , mais d'un homme dont la voix

mériterait d'être comptée quand elle serait seule , du sévère

' Jean-Antoine de Mesmes, premier président du parlement, ne le i8 no-

vembre 1661 ; reçu à la place de Louis Vci jus , comte de Crcci , le ao mars

î7T0i mort le 9-5 août 1723.
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Despréaux

,
qui n'était pas toujours de l'avis de sa compagnie

dans les choix qu'elle jugeait à propos de faire. Je inens à vous,

monsieur^ dit-il à M. de Mesmes le jour de sa réception , afin

que vous me félicitiez d'avoir pour confrère un liornme comme
vous. La liberté avec laquelle le satirique s'était expliqué sur

l'élection de quelques autres académiciens ^ accrédités à la cour,

et illustres par leur naissance, ne permettait guère de soup-

çonner que la dignité de M. le président de Mesmes entrât pour

rien dans cet éloge.

Quoi qu'il en soit , cette dignité n'arrêta jDas un autre poète

plus amer et plus injuste. Jean-Baptiste Rousseau , ulcéré depuis

plusieurs années contre l'Académie, dont ses satires lui avaient

fermé la porte
,
prête à s'ouvrir à ses talens , faisait régulière-

ment une épigramme ou chanson , tantôt bonne , tantôt mau-
vaise , contre chaque récipiendaire. M. de Mesme*slie lui échappa

point
,
quoique n'étant pas précisément homme de lettres , il fût

étranger aux querelles que le satirique s'était malheureusement
suscitées. On pourra juger

,
par les faits rapportés dans cet éloge^

si M. de Mesmes fut en effet déplacé à l'Académie , berné à la

cour, et jouet des grands "". Et quant à la justice des suffrages

que l'Académie lui donna , celui de Despréaux répondra ici pour
la compagnie aux sarcasmes de B-Ousseau , dont la satire n'aura

plus que le déplorable mérite d'être un ramas d'injures assez

bien rimées '^.

^ Voyez l'article de M. le marquis de Saint-Aulaire.

* Juge qui te déplaces, Du choix que vous faites

Courtisan berne, M'étaient bien garans.

Des grands que tu lasses Mais craignez les censeurs
j

Jouet obstine, De la double colline,

Sur notre Parnasse
, J'entends les neufs sœurs;

Le laurier d'Horace Leur troupe badine

T'est donc destine. Rit avec Hacine

Vos écrits, froids poètes. De ses successeurs.

Jetoniers rampans,

' Danchet
,
pour venger l'Académie et M. de Mesmes, fit contre Rousseau

la chanson suivante , sur le même air, qui est celui de l'opéra de Tancrède :

Le plaisir vous appelle.

Fils ingrat , coeur perfide, Pétrone à la ville,

Esprit infecte, David à la cour.

Ennemi timide, Sur nos airs fais des vers

Ami redouté

,

Que ton venin distille

Détestable guide Sur tout l'univers.

D'un amour qu'Ovide Nouveau Théophile

,

IN'a jamais chanté^ Imite son style,

A te masquer habile, Mais crains ses revers. j

Traduis tour à tour
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Pendant les orages de la régence, M. de Mesmessut également
nie'riter et la confiance publique et l'estime du prince qui gou-
vernait , et celle de sa compagnie. Chargé souvent , dans ces

conjectures critiques , de faire au gouvernement des remon-
trances qui déplaisaient , il n'oublia jamais ce qu'il devait au
souverain, au peuple et à sa place ; il sut même quelquefois,

par une plaisanterie noble et fine , rappeler aux princes et aux
ministres les égards dus à l'auguste corps qui lui confiait ses

intérêts. Dans une occasion oii le régent, fatigué de représenta-

tions, laissa échapper contre les magistrats (en les renvoyant)
une expression trop militaire , M. de Mesmes répondit, avec une
tranquillité qui déconcerta le prince : Monseigneur , votre al-

tesse ordonne-t-elle que sa réponse soit enregistrée} Dans une
autre circonstance il avait repoussé plus heureusement encore la

morgue risible du chancelier Voisin
,
qui, harangué par le par-

lement, l'assurait de sa protection : Messieurs , dit le premier
président en se tournant vers sa compagnie , remercions M. le

chancelier, il nous accorde plus que nous ne lui demandons.
Je trouve dans les registres, à l'occasion de sa mort, une

anecdote assez intéressante pour être rapportée. Dans ses billets

d'enterrement , on avait omis , soit oubli , soit affectation , de
faire mention de sa qualité d'académicien ; la compagnie s'en

aperçut et le sentit , mais dédaigna de s'en plaindre
,
parce

qu'elle a , nous osons le dire , un orgueil assez bien placé
,
pour

croire qu'elle honore quelque nom que ce puisse être , et qu'au-

cun nom ne l'honore ni ne lui manque. La famille de M. de
Mesmes ne tarda pas , ou à s'apercevoir, ou à se repentir de cette

omission fâcheuse pour elle ; M. le bailli de Mesmes, frère du
premier président , écrivit à l'académie pour la prier de recevoir

ses excuses et ses regrets ; il l'assura que M. sonfrère avait tou-

jours tenu à grand honneur le titre d'Académicien , et que tous

ceux qui portaient son nom partageaient sa reconnaissance et

son dévouement pour une compagnie si auguste et si célèbre.

Ce sont les termes de la lettre. Si MM. de Mesmes eussent eu

le malheur de penser autrement , l'ombre de leurs ancêtres se

fut élevée en ce moment contre eux, pour leur reprocher leur

ingratitude et l'oubli de leurs véritables intérêts.

F[V DU DEUXIEME V L U M K

.40
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